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EXPOSITION ARTPHOTO ET LES 4 ÉLÉMENTS

Caroline Margeridon et son équipe ont le plaisir de vous annoncer la 30ème édition du Salon de Paris 
16e - Antiquaires et Galeristes, qui aura lieu dans un majestueux pavillon de 4000m2, Pelouse de la 
Muette, du 23 novembre au 3 décembre 2012.

30 ans d’échanges, de découvertes et de culture
au sein du Marché de l’Art 

Depuis sa création en 1982 dans les jardins du Ranelagh, le Salon de Paris 
16e a acquis une renommée nationale. Il est reconnu pour le sérieux de son 
organisation. 
Les clés de son succès et de sa longévité ? Une sélection rigoureuse des 
exposants, qui pour la majorité sont restés fidèles, et la mise en scène 
d’arts décoratifs de tous styles et toutes époques. 

Cette manifestation a toujours fait le choix de satisfaire au plaisir de 
passionnés, les plongeant dans l’histoire avec la présentation de pièces 
rares et exceptionnelles, ou en les étonnant avec des créations d’artistes 
contemporains. 

Le Salon de Paris 16e, scindé un espace Prestige et un 
espace Antiquaires, affirme son positionnement et 
présente des oeuvres de différentes valeurs rendant ainsi 
l’Art accessible au plus grand nombre.

Les scénographies harmonieuses conçues par chaque 
exposant accueilleront les différents domaines artistiques, 
de la Renaissance à l’Art Contemporain. 

Face à un public d’amateurs d’art ou simplement curieux, à la recherche d’un large éventail de spécialités 
à toutes les gammes de prix, pour tous les coups de coeur, les 80 antiquaires et galeristes proposeront 
un choix d’oeuvres toujours plus variées.  

La dimension culturelle du Salon est soulignée chaque année par la tenue d’une exposition de prestige.  
Cette édition 2012, en collaboration avec Cyrille Deflandre et Nathalie Duval sous le label ArtPhoto, 
accueillera en exclusivité une exposition-vente de photographies contemporaines ainsi que d’autres 
créations réalisées par des artistes internationaux sur le thème des quatre éléments. 

Une exposition dans l’exposition :



Dates:  du 23 novembre au 3 décembre 2012

Inauguration:  jeudi 22 novembre, de 20h à 23h, uniquement sur invitation

Horaires:  de 11h à 20h, nocturne le jeudi 29 jusqu’à 22h

Lieu:  Pelouse de la Muette, XVIe arrondissement de Paris. 
           Place de Colombie, à l’angle du boulevard Suchet et du boulevard Lannes

Entrée:  15 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans

Accès:  Voiture, sortie périphérique « Porte de la Muette »
  Transports, Métro Ligne 9 « Rue de la Pompe »
           RER Ligne C « Avenue Henri Martin »

Organisation:  C.M.O.  -  Caroline Margeridon  
  Tél: 01 44 88 52 60  -  2, rue de Turin 75008 PARIS  -  www.cmo-antiquites.com

Relations Presse:  DLM Communication - Daniel LeMoal  
         daniel.lemoal@orange.fr  -  Tél: 06 09 11 15 07
         C.M.O. : Lucile Claudon  -  lucile@c-m-o.fr  -  Tél: 01 44 88 52 60

En veillant tout particulièrement au confort des visiteurs, divers services leurs sont proposés:

- Un expert sera présent pendant toute la durée du salon, à la disposition des visiteurs qui souhaiteront 
un avis sur les objets présentés et acquérir gracieusement un certificat d’authenticité. Ils pourront 
également lui demander des expertises de leurs objets personnels

- Restaurant - Salon de thé

- Service Voiturier

- Catalogue du Salon offert

Argenterie, Bijoux anciens: Galerie Assour et Sumer, Bernard Bouisset, Laurence Fayolle, Francine Joaillerie...
Art d’Asie: Annie Minet et Luc Merenda, Jonathan Marchal... 
Art Contemporain: Galerie Catier, Ludovic Le Floch, Vassil... 
Art Nouveau, Art Déco: Galerie 44, Galerie Galalithe, Graphik-Art, Richard Duflot, Corentin Leclerc...
Cartographies, Lithographies: Patrick Serouge...
Dentelles, Linge Ancien: Florence Berge...
Livres d’Art: Arte Libreria...
Mobilier du XVIIe au XIXe siècle: Galerie Fouquet, David Allouch-Lemann, Jacques Briau, Galerie 
L’Astrée, Ludovic Pellat de Villedon, Thierry Winsall, Galerie PL Mérignac, L’Univers de l’Antiquité, 
Emmanuel Azaïs, 19Gallery...
Objets de Collection: Andrée Cordeau, Hervieux et Motard, Nicolas Garratt, Dominique Gaudefroy, 
Eric Le Cour, Marie Bonnat...
Tableaux Anciens: Galerie Florence de Voldère...
Tableaux Modernes: Galeries Dominique Hurtebize, L’Univers des Peintres, Ghislaine Gantelmi d’Ille, 
Thierry Tuffier, Galerie Vaudoyer...
Tapis, Tapisseries: Rodolphe Caplot, Murielle Martin...

Informations pratiques :

Confort des visiteurs : 

Les exposants du Salon de Paris 16e :



Grâce à la confiance que leur réitère Caroline Margeridon, Cyrille Deflandre et Nathalie Duval continuent 
dans la lignée du Salon du Pont Alexandre III, avec une exposition qui cette fois sera présentée pendant 
toute la durée de la manifestation.
Artphoto décline l’Art sous toutes ses formes lors de cette exposition dont le thème est les 4 éléments.

Peintures, sculptures et objets d’art seront mis en exergue par la photographie contemporaine fil 
conducteur de cet événement. 

Les 4 éléments représentant tout un ensemble, Cyrille Deflandre et Nathalie Duval ont pris le parti, 
dans une exposition éclectique voir hétéroclite, de faire cohabiter des artistes de tous horizons 
géographiques:
• le photographe japonais Tobi 
• la peintre française Véronique Tatu 
• le sculpteur Luco Cormerais sélectionné pour Marseille 2013
• le photographe espagnol Pablo 
... et d’autres artistes que nous vous laisserons découvrir.

A travers la perception des artistes sur les 4 éléments, Cyrille Deflandre et Nathalie Duval espèrent 
démontrer que les matières se frôlent, s’entrelacent, se fondent pour mieux fusionner.

Les visiteurs pourront découvrir ces oeuvres au sein d’un espace exposition de 45m2 durant toute la 
durée du Salon.

Photographie réalisée par Tobi Sculpture réalisée par Luco Cormerais

Exposition

   Artphoto 

      & lEs 4 élémEnts

ar
t

p h o t
o


