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Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) a décidé de maintenir l’organisation de La Biennale,
son événement phare. Cette 32e édition rassemblera plus d’une soixantaine de participants
parmi les galeries et grands marchands d’art, d’antiquité et de design et de maisons de hautefacture (joailliers et horlogers).
Conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, le Grand Palais Éphémère constitue un trait
d’union contemporain entre l’École Militaire et la Tour Eiffel propice à l’épanouissement du
marché de l’art.
Le SNA, engagé aux côtés des professionnels, entend ainsi continuer à défendre son secteur.

La Biennale tournée vers l’avenir
Comme le souligne sa Présidente, Anisabelle Berès-Montanari :
« La Biennale reste l’une des plus prestigieuses foires au monde, au côté des grands événements
d’art internationaux. A ce titre, elle fédère chaque année les principaux acteurs du marché de
l’art et grands collectionneurs qui se retrouvent lors de cet événement incontournable. C’est un
salon de très haut niveau et une occasion unique de découvrir des pièces rares sélectionnées
avec soin par chaque exposant. Les 60 participants et plusieurs institutions muséales déjà engagés
à nos côtés, accompagneront le rayonnement international de notre Salon. »
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La 32e édition de La Biennale
Un nouveau lieu prestigieux et intimiste
Le Grand Palais Éphémère, s'inscrit sur un site dont l’histoire est, tout comme celle du Grand
Palais, intimement liée aux expositions universelles des XIXème et XXème siècles.
Une collaboration emblématique avec l’arrivée d’Henri Jobbé Duval.
Co-fondateur de la FIAC, il a été successivement galeriste, impliqué dans l’origine de nombreux
salons d’art, ancien directeur associé d’Art Paris et ancien commissaire général de Révélations
au Grand Palais.
Un service dédié aux expertises
Cette année sera marquée par la création d’un service destiné aux visiteurs, au-travers d’un
espace d’experts indépendants présents, à disposition des amateurs, collectionneurs et exposants
pour accompagner si nécessaire l’achat d’œuvres durant le salon.
Une scénographie élégante et une implantation revisitée
Cette nouvelle scénographie mettra chaque participant sur un même pied d’égalité, grâce
à une implantation raffinée qui assurera un confort de visite et une lisibilité accrue des œuvres
exposées.
Parmi les exposants prestigieux de La Biennale, seront présents :
Maison Vever, Elsa Jin, Horovitz et Ronny Totah, Larengregor, Orpheo
Mobilier National, Musée Maillol, Musée de Flandre, Les Ateliers d’Art de la Réunion des Musées
Nationaux-Grand Palais I RMNGP
Bailly Gallery, Costermans, Cyrille Martin du Daffoy, Galerie Ary Jan, Galerie Anthony Meyer,
Galerie Bayart, Galerie Berès, Galerie Dreyfus, Galerie Dutko, Galerie Eberwein, Galerie
Florence de Voldère, Galerie Gismondi, Galerie Hurtebize, Galerie Kevorkian, Galerie Mathivet,
Galerie Ming-K’i, Galerie Najuma, Galerie Nicolas Bourriaud, Galerie Pautot Sugères, Galerie
Pellat de Villedon, Rosenberg Gallery, Galerie Yves Gastou, Galerie William Diximus, Kent
Antiques London, Jean-David Cahn AG, Jody Klotz Fine Arts Librairie JC Vrain, Librairie Amélie
Sourget, Maison Rapin, Marc Segoura Fine Art, Opera Gallery, Galerie RX ….
Des exposants internationaux : Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, France, Monaco,
Royaume-Uni, Suisse.
Horaires d’ouverture au public :
• Semaine : 12h-19h - Weekend : 11h -19h / Fermeture le dimanche 5 décembre à 17h
• Nocturne le jeudi 2 décembre : 19h - 22h
• Vernissage d’inauguration : jeudi 25 novembre (sur invitation)
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A propos de la Biennale - https://www.labiennaleparis.com/fr
Depuis plus de six décennies, la Biennale est le rendez-vous international à ne pas manquer. Organisée par le SNA,
cette exposition est l'un des plus prestigieux événements artistiques au monde. Un salon qui rassemble les plus grands
marchands d’art, d’antiquité et de design, ainsi que de grands joailliers et horlogers. La Biennale présente des œuvres
de qualité muséale couvrant 6 000 ans d'histoire de tous les continents et de toutes les spécialités.
A propos du Syndicat National des Antiquaires
Créé en 1901, Le Syndicat National des Antiquaires (SNA) est l’une des plus anciennes associations de marchands
d’art de France. Sa vocation est d’assurer la défense notamment auprès des pouvoirs publics et la promotion de la
profession d’antiquaire en France et à l’international. Il réunit près de 300 membres dont les principes sont
Authenticité - Qualité - Honorabilité.
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