TEMPS FORTS DU PRINTEMPS

Salon

Antiquités

& Arts Contemporains PARIS XVIe

DU 12 AU 21 MARS 2010

Jardins du TROCADERO
POINTS DE REPÈRES

Du 12 au 21 mars 2010 inclus.
Tous les jours de 11h à 20h.
Nocturne le jeudi 18 mars jusqu’à 22h.
Entrée : 10 € - Gratuite pour les moins de 18 ans.
Catalogue officiel du Salon offert à tous les visiteurs.
Experts - Service voiturier.

L’amour sculpteur.
Terre cuite signée
Auguste MOREAU
(Louis-Auguste Moreau)
Hauteur : 60 cm

AU FIL DES STANDS

Le marché de l’art se porte bien et le Salon Antiquité & Art
Contemporain Paris XVIe le démontre. Pour son édition de
printemps il choisit le site grandiose des jardins du
Trocadéro, un lieu prédestiné, et conçu pour l’art et
l’exposition. Les Expositions Universelles de 1878 puis de
1937 y implantent leurs pavillons et inaugurent le site.
Cette situation géographique ouverte sur l’esplanade de la
Tour Eiffel confère à ce salon une visibilité exceptionnelle.
Ainsi, il s’adresse aux parisiens, mais aussi aux touristes.
Les amateurs d’art de toutes sensibilités trouveront là une
manifestation conçue avec intelligence et éclectisme, où l’art
classique côtoie avec goût le mobilier design et une
sélection d’œuvres contemporaines.
Fort de sa longue expérience dans la production de salons
de qualité, C.M.O. engage cette fois encore sa compétence
et sa notoriété. C.M.O. rassemble aujourd’hui une clientèle
fidèle de véritables passionnés, d’artistes, et de brillants
antiquaires qui tous partagent le goût de l’art et de la
création.

Sculpture en bronze
"Le Kurde du Caucase"
par Paul BECKRICH
Tirage 1/8
Fonderie Delval (92-Antony)
Avec Socle
FRANCE période contemporaine
Haut. 106 cm x Diam. 47 cm

HUANG GANG
Born in 1961“ Liberation ” 2009
Bronze and red Lacquer n°9/18
Signed Huang Gang
Size : 65 x 20 x 98 cm

EXPERTS

Une commission d'experts, reconnus par la profession, procèdera à la visite de
chaque stand et garantira la qualité des objets présentés au Salon Antiquités &
Arts Contemporains PARIS XVIe. Si des objets sont remplacés pendant
l'exposition, ils seront visés par le bureau des experts. Ces spécialistes seront à
la disposition des visiteurs qui souhaiteront les interroger sur les objets
présentés et acquérir gracieusement un certificat d’authenticité.

COMMENT S’Y RENDRE

Lieu : Jardin du Trocadéro, XVIème arrondissement de Paris.
Transports en commun :

Trocadéro

22 30 Trocadéro

32 63 Albert de Mun

82 Varsovie

72 Pont d’Iéna

SERVICE DE PRESSE : CAROLINE MARGERIDON & DANIEL LE MOAL

Restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :
Téléphone : 01 40 39 90 75 - Mobile : 06 09 11 15 07 - daniel.lemoal@orange.fr - www.cmo-antiquites.com

Communiqué : DLM Communication

Les jardins du Trocadéro reçoivent la 40e édition du Salon
Antiquités & Art Contemporain PARIS XVIe.

Lors de cette édition et en marge de leur
fond habituel les antiquaires exposants
proposeront un thème commun :
La sculpture à travers l’art.
Un choix évident inspiré par La Fontaine de Varsovie
qui juxte le salon et ses sculptures.
L’entrée en matière est donc donnée par deux
statues Art Déco emblématiques, l’Homme de P.
Traverse et la Femme de D. Bacqué, elles
ponctuent ce bassin et accueillent les visiteurs. À
l’intérieur du salon une sélection d’œuvres
exceptionnelles incluera des sculptures d’Auguste
Moreau, d’Adolphe Maubach… ou encore de
l’artiste contemporain chinois Huang Gang.

