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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 mars 2007

LE 3e SALON DU COLLECTIONNEUR

Du 15 au 23  septembre 2007 - Grand Palais – Paris
Avec la participation des Grands Ateliers de France

La 3e édition du Salon du Collectionneur se tiendra du 15 au 23 septembre
prochain au Grand Palais.  Y seront réunies, en 5 principales zones de
spécialités, près de120 galeries internationales dont les objets témoignent de
l’histoire de l’art de l’antiquité jusqu’à nos jours!:

Tableaux – Dessins – Sculptures
g

Bijouterie - Orfèvrerie - Argenterie
g

Mobilier – Objets d’art – Manuscrits & Livres anciens – Textiles
Armes  anciennes – Souvenirs historiques

g

Céramique – Faïence – Porcelaine – Art du Feu
g

Asie – Océanie – Amérique – Archéologie – Art Primitif

La création du  Salon du Collectionneur en 2003 a exprimé avec succès le
dynamisme et la modernité des métiers d’antiquaire et de marchand d’art,
que le Syndicat National des Antiquaires s’attache à promouvoir dans leur
rapport avec le patrimoine culturel mondial. La deuxième édition de ce salon
en 2005 a confirmé l’intérêt du public et des collectionneurs.

Cette année, le Salon du Collectionneur prend une nouvelle dimension.
Avec une plus grande surface d’exposition, un cadre prestigieux, la lumière et
l’espace incomparable de la verrière du Grand Palais, il entre dans le cercle
élitiste des plus grands rendez-vous d’amateurs d’art & d’antiquités.
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Evénements dans l’événement!:

• Le Salon du Collectionneur sera le théâtre d’une exposition
inédite dont le SNA dévoilera la thématique au printemps.

• Pour aller encore plus loin dans sa vocation culturelle et
pédagogique, le salon mettra en lumière le second lien
fondamental qui rend possible la rencontre entre un objet et un
collectionneur!: l’artisan. Grâce à la participation des Grands
Ateliers de France - académie d’artisans dans les arts décoratifs
et l’art de vivre - le salon du collectionneur permettra au public
d’aller à la rencontre des métiers d’art et de dialoguer avec leurs
plus fervents ambassadeurs.

• Enfin, le Salon du Collectionneur proposera chaque jour une
conférence organisée par la Commission Culturelle du SNA.

Susciter de nouvelles vocations, attirer une nouvelle génération d’amateurs,
faire découvrir des pièces exceptionnelles et accessibles, rendre  plus
saisissables les arcanes du métier!: tels sont les buts ambitieux que le Syndicat
des Antiquaires s’était fixé en imaginant le Salon du Collectionneur.
En annoncer la troisième édition est déjà un aveu de succès…

Ouvert au public du 15 au 23 septembre 2007 de 11h à 20h, et nocturne le
jeudi 20 septembre jusqu’à 22h, le Salon du Collectionneur débutera par un
vernissage le 14 septembre.

3e Salon du Collectionneur
15-23 septembre 2007

Grand Palais
www.salonducollectionneur.com


