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Communiqué de presse juin 2010

ANTIC ÉLYSÉES, 1ère Édition
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’ « ANTIC
ÉLYSÉES », premier salon d’Antiquités de prestige sur l’avenue des
Champs-Élysées.
Dans la continuité de la 4ème édition d’ART ÉLYSÉES, foire d’Art
Moderne et Contemporain, qui se déroulera du 21 au 25 octobre
prochain, Orexpo et Joël Gracia organisent dans le même esprit le
salon ANTIC ÉLYSÉES.
Ce nouveau salon d’Antiquités se tiendra à Paris, du jeudi 28 octobre
au lundi 1er novembre 2010, le long de la mythique avenue des
Champs-Elysées, de la place Clémenceau à la place de la Concorde.
Pendant 5 jours, ce cadre singulier accueillera 70 antiquaires, sélectionnés par un comité de professionnels
et d’experts qui veillera à la qualité et à l’authenticité des pièces esposées sur ANTIC ÉLYSÉES.
Ce comité de sélection garantira le meilleur niveau à ce nouveau salon d’antiquités.
Grâce à son infrastructure ne présentant qu’une seule allée centrale, « ANTIC ÉLYSÉES » offrira à tous
ses exposants une forte visibilité et au public une agréable visite.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Accès:

Dates:
•
•
•

Après-midi professionnelle : mercredi 27 octobre
de 14h à 18h
Vernissage : mercredi 27 octobre de 18h à 22h
(sur invitation)
Ouverture publique : du jeudi 28 octobre au
lundi 1er novembre de 11h à 20h

Lieu:
•

Pavillons sur l’avenue des Champs-Élysées, de la
place Clémenceau à la place de la Concorde

•
•
•

Métro : Lignes 1 ou 13 Champs-Élysées
Clemenceau ; lignes 1, 8 ou 12 Concorde
Bus : 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Vélib’ : Borne Avenue Dutuit

Parking:
• Rond-point des Champs-Élysées
Tarif visiteurs:
• Entrée : 10 Euros
• Gratuit pour les mineurs accompagnés
• Catalogue : 10 Euros
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