Paris, le 14 septembre 2010

Coup d’envoi de la XXVe Biennale des Antiquaires :
le dîner d’ouverture séduit les plus
grands collectionneurs du monde
Réunis sous la voûte du Grand Palais, les collectionneurs du monde entier ont découvert hier soir plus
de 5000 œuvres d’exception présentées par 80 antiquaires et 7 joailliers. Sous la présidence d’Hervé
Aaron la XXVe édition de la Biennale des Antiquaires s’est dévoilée brillante, représentative de
l’excellence du marché de l’art français et international.

Larges allées ponctuées de bassins, milliers de roses et jeu de lumières inédit : le décor subtil et
élégant imaginé par Patrick Bazanan de l’Agence Decoral, a enchanté les invités dès l’entrée.
Servi dans les allées extérieures, le dîner, savamment orchestré par Françoise Dumas et Anne
Roustang, a réuni les personnalités les plus prestigieuses du monde de l’art, de la mode ou de la
politique. Tables nappées de taffetas irisé, rubans chatoyants, bouquets de roses de jardin, une
multitude de miroirs où se reflétaient les invités, une ambiance lumineuse sereine…ce dîner a marqué
le coup d’envoi de la saison parisienne du marché de l’art.
1300 personnes, triées sur le volet, ont dégusté le menu particulièrement raffiné imaginé par les
célèbres chefs Michel Troisgros, Patrick Henriroux et Régis et Jacques Marcon, et réalisé par JeanPierre Biffi de Potel et Chabot.
Parmi les personnalités présentes : Delphine et Antoine Arnault, les comédiennes Anna Mouglalis et
Monica Bellucci, Madame Serge Dassault et Monsieur et Madame Laurent Dassault, les décorateurs

Jacques Grange, Jacques Garcia, François-Joseph Graf, Juan Pablo Molyneux, le président directeur
du Musée du Louvre Henri Loyrette, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, le Ministre Patrick
Devedjian, la secrétaire d’état Nathalie Kosciusko-Morizet, ou encore les célèbres collectionneurs
Henry Kravis et Maryvonne Pinault. Tous ont été éblouis par la qualité des œuvres présentées.
Pour clore en beauté cette soirée d’exception et fêter cette édition anniversaire, un feu d’artifice a
embrasé la nef du Grand Palais, une grande première créant ainsi la surprise parmi les invités.

Tous les visuels du dîner de la XXVe Biennale des Antiquaires sont téléchargeables dans l’espace
presse du site www.bdafrance.eu

Informations pratiques
Dates : du 15 au 22 septembre 2010
Horaires : de 11h à 20h, nocturnes jusqu’à 22h les 16 et 21 septembre
Vernissage : le mardi 14 septembre, de 14h à 23h
Lieu : Grand Palais – Avenue Winston Churchill – 75008 Paris
Organisation : Syndicat National des Antiquaires – T. + 33 1 44 51 74 74
Site internet : www.bdafrance.eu
Relations Presse France et coordination internationale :
Agence Colonnes – Claire Galimard – Adélaïde Demerville – Emilie Jean- Cristina Frade
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