
Bulletin d’inscription

Du 10 au 15 septembre 2019, 65 marchands de renomée internationale spécialisés dans les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, des 
Amériques et de l’archéologie se réunissent à Paris pour la 18ème édition du Parcours des Mondes. Depuis 2002, le Parcours 
rassemble chaque année des galeristes pour le plus grand salon international d’arts premiers au coeur du quartier des Beaux-arts 
de Saint-Germain-des-Près. Evénement-pilier de la rentrée, c’est l’occasion pour tous les collectionneurs et passionnés du monde 
entier de rejoindre leurs confrères parisiens installés à demeure pour un musée éphémère à ciel ouvert. La 18ème édition du 
Parcours des Mondes est présidée par Kively Alexiou. 

À l’occasion du Parcours des Mondes, la société des Amis du musée du quai Branly–Jacques Chirac propose un parcours de 
galerie en galerie, d’Afrique en Asie, d’Amériques en Océanie.  

Samedi 14 Septembre de 10h à 16h : Journée découverte
déJeuner à 12h30
Les Amis du musée visiteront une sélection de galeries participantes. 
Le déjeuner sera proposé à l’Il Vicolo.
Participation demandée pour le déjeuner : 50 euros /pers. 

Inscription indispensable

SALON INTERNATIONAL
ARTS PREMIERS
ARTS ASIATIQUES
ARCHÉOLOGIE

PARCOURS DES MONDES

Coupon à renvoyer à : Société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac
222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Tél : +33 1 56 61 53 80 - amisdumusee@quaibranly.fr - www.amisquaibranly.fr

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de  ____________ €
à l’ordre de « Société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac »

Date :     Signature :

nom et prénom de la 1ère personne : 

N° de portable et courriel :

participera :
  aux visites du matin 
  au déjeuner  - 50 € / personne
  aux visites de l’après-midi 

nom et prénom de la 2ème personne : 

N° de portable et courriel :

participera :
  aux visites du matin 
  au déjeuner -  50 € / personne
  aux visites de l’après-midi 
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