CERCLE DROUOT PRESTIGE
La seconde édition des visites-rencontres organisées par Rozen Le Nagard reste fidèle à la philosophie
d’origine du Cercle Drouot Prestige :
S’offrir des moments privilégiés en petit comité dans des lieux parisiens alliant art, luxe et exception.
L’accent est mis cette année sur les hôtels de luxe de la capitale. Trois visites au programme : La Maison
Champs-Elysées, Le Mandarin Oriental et le Royal Monceau.

SAISON 2011-2012
OCTOBRE 2011
Mardi 18 octobre, 15h : MAISON CHAMPS-ELYSEES
Cet hôtel a récemment ouvert ses portes en plein cœur du « triangle d’or ».
Il n’est autre que l’ancienne Maison des Centraliens.
Une autre particularité : c’est le premier hôtel décoré par la maison de mode Martin
Margiela.
La présentation par une des responsables des lieux des suites « couture », du restaurant,
des salons, de la terrasse et du jardin ou encore du fumoir vous donnera la preuve éclatante
qu’un hôtel est un vrai laboratoire d’expérimentation en termes de décoration.

Vendredi 21 octobre, 11h30 : CHIC ART FAIR
Ce salon consacré à l’art contemporain et au design s’invite de manière éphémère dans le
spectaculaire bâtiment de la Cité de la Mode et du Design.
Nous serons reçus au VIP Lounge par un des organisateurs qui nous expliquera le concept de
cet évènement et nous fera une analyse du marché de l’art contemporain.
Suivra une visite accompagnée du salon ponctuée de rencontres avec des galeristes engagés
et passionnés.

NOVEMBRE 2011
Mardi 8 novembre, 15h : CARTIER, rue de la Paix
La réputation de cette maison de Haute Joaillerie n’est plus à faire.
La directrice de la boutique rue de la Paix nous fait à nouveau l’honneur de nous recevoir dans
ce magnifique écrin.
Le Conservateur des collections nous présentera dans le très confidentiel « salon du
Patrimoine » des pièces historiques d’exception dans le cadre de l’exposition temporaire
« Accessoires ».
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Mardi 15 novembre, 16h : HOTEL MANDARIN ORIENTAL
Ce nouvel hôtel design situé rue Saint-Honoré à deux pas de la Place Vendôme devrait
pleinement répondre à la question: qu’est-ce qu’un palace du XXIème siècle ?
L’expression Luxe, Calme et Volupté prend tout son sens, notamment lorsque la
coordinatrice des lieux nous fera découvrir les suites et le si original restaurant
gastronomique Le Camélia réalisé par le tandem Patrick Jouin et Sanjit Manku.

DECEMBRE 2011
Mardi 6 décembre, 10h : AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE EN
FRANCE
L’hôtel de Beauharnais fait partie de ces exceptionnels hôtels particuliers parisiens
d’époque XVIIIème siècle classés monuments historiques devenus siège d’ambassades
étrangères à Paris.
Les passionnés d’architecture du Siècle des Lumières, de mobilier d’époque Empire, de
style pompéien, gréco-romain ou égyptien ne devraient pas être déçus.
Mardi 13 décembre, 15h : COLLECTION NAPOLEONIENNE
Entrez dans l’intérieur privé du plus grand collectionneur de cette période devenu expert par sa
passion dévorante.
Cet homme hors du commun vous expliquera et vous fera apprécier ses coups de cœur, ses joies
et ses déceptions ; tout ce qui compose la vie au quotidien d’un passionné.

JANVIER 2012
Mardi 10 janvier, 15h : HOTEL ROYAL MONCEAU
Un Palace et un vrai concept signé de la griffe du designer Philippe Starck.
Nous sommes loin de l’idée de l’hôtel dans le sens classique du terme.
Nous passerons d’étonnement en étonnement quand l’Art Concierge nous fera découvrir la
librairie des arts, la galerie d’art et ses expositions temporaires, le cinéma de 100 places, la
décoration des chambres-suites ou encore de l’espace Royal éclaireur.
Art contemporain à tous les étages garanti !
Mardi 17 janvier, 15h30 : HERMES, rue du Faubourg Saint-Honoré
Comme la Maison Cartier la réputation de la Maison Hermès n’est plus à faire.
En revanche, la visite des ateliers et la découverte de la Collection Emile Hermès par un des
responsables de l’établissement sont elles à faire.
Une belle façon de nourrir sa curiosité et de développer sa culture générale sur cette
maison si emblématique du luxe et de l’élégance à la française.

FEVRIER 2012
Mardi 7 février, 15h : LE CORBUSIER
Pour pleinement apprécier ce grand représentant du mouvement moderne autant
découvrir son lieu de vie parisien qu’il avait dessiné et meublé, qui plus est quand il la visite
se fait avec un conférencier spécialisé passionné de la période.
Un avant-gardisme datant des années 30 qui étonne toujours par sa modernité.
La Maison La Roche qui sera le second volet de cette visite confirmera que les volumes, les
aplats de couleurs et la gestion de la lumière n’avaient aucun secret pour cet artiste de
génie.
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Mardi 28 février, 17h30 : LE PALAIS GARNIER
Ce temple de l’art lyrique et chorégraphique est un joyau architectural du Second Empire.
La visite des incontournables Grand Foyer, Escalier Majeur et du fameux plafond peint par
Marc Chagall sera complétée par la découverte des coulisses et autres portes dérobées, le
tout agrémenté d’anecdotes insolites par un guide hors pair.
Impossible de quitter les lieux sans s’attarder dans le tout nouveau restaurant dessiné par
l’architecte Odile Decq. Un vrai exploit architectural plein d’ingéniosité.

MARS 2012
Mars 13 mars, 15h : APPARTEMENT PRIVE D’UN ARCHITECTE D’INTERIEUR
Entrer dans l’appartement privé d’un architecte d’intérieur parisien permet de pleinement
comprendre son style, ses goûts et surtout la complexité de sa profession.
Le propriétaire des lieux nous expliquera tout en détail : raison de ce choix d’appartement dans
le XVIe arrondissement, étapes avant de parvenir à cette qualité d’intérieur : réorganisation des
espaces de vie, démolition-reconstruction, les œuvres d’art qui imposent des agencements
spécifiques, … Bref tout ce que l’on aime apprendre et comprendre de la décoration
d’intérieur.
Mars 27 mars, 15h : COLLECTION PRIVEE D’ART CONTEMPORAIN (sous réserve)
La découverte d’une collection privée par celui ou celle qui l’a constitué année après année est la
meilleure façon d’être sensibilisé aux choix faits par le collectionneur et de comprendre l’esprit
de la collection.
Tel sera le cas quand le Président de l’A.D.I.A.F. (Prix Marcel Duchamp) nous recevra chez lui
Quai Voltaire pour nous présenter ses œuvres d’art.

AVRIL 2012
Mardi 3 avril, 15h : ATELIERS D’ART CONTEMPORAIN
Quels sont les points communs entre Vincent Corpet et Dorin Cretu ?
Réponse : certainement aucuns, excepté qu’ils soient tous deux artistes et que tous deux vivent
près du bassin de la Villette.
Ces peintres nous ouvriront exceptionnellement les portes de leurs ateliers afin de nous
plonger dans leurs univers créatifs.

Mardi 10 avril, 15h : LA BANQUE DE FRANCE (sous réserve)
La visite de l’Hôtel de la Vrillière nous permettra de nous émerveiller lors de la découverte de sa
splendide Galerie Dorée qui inspirera notamment la Galerie des Glaces de Versailles.
Les enfilades de salons classés monuments historiques permettront à notre accompagnateur de
nous faire apprécier des chef d’œuvres du XVIIIème siècle autant en mobilier qu’en peinture.
La visite sera suivie d’une promenade dans les Jardins du Palais-Royal pour s’achever par un
rafraîchissement à l’ombre des tilleuls afin de clôturer en beauté la seconde année du Cercle
Drouot Prestige.

Montant de l’adhésion annuelle :
800 € ou 1.500 € pour un couple incluant un cycle de cours au choix à Drouot Montaigne
ou 80 € par visite
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