
 

  
 

Salle de conférence : Le Cloître Ouvert, 222 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème  
 

5ème réunion 2022 du Cercle Anteis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 25 

novembre2022, 

à 14h45 

Exposition « Face au soleil, 
un astre dans les arts » 

au musée Marmottan Monet  

Monique Grouas 

 

Jeudi 17 novembre 2022 

 

15h00 

 

15h15 à 16h15 

 

 

16h15 à 17h00 

 

 
 

17h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

 

18h00 à 19h30 

 

5ème REUNION de 2022 

 

Accueil des membres et invités 
 

 

Comment obtenir une performance 

efficace et présentation des fonds DNCA 

 

L’évolution des marchés financiers 

dans un environnement anxiogène. 

Et l’actualité patrimoniale 

 

 

Conférence : 

Comment se fixe, évolue le prix d’une 

œuvre d’art (qui est achetée, échangée, 

amoncelée, conservée et vendue) et la 

fiscalité, notamment de transmission 
 

 

Cocktail de l’amitié. 

 

 

Cercle Anteis 

 
Par DNCA 

 

 

François Pasquier, Président de 

Fourpoints 

Bernard Dordain, Président du 

Cercle Anteis 

 
par Arnaud Dubois, Diplômé en 

Histoire de l’art, Marché de l’art et 

Gestion de patrimoine 

 

 

 

Cercle Anteis 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES  
   Adresse courriel du Cercle :                   secretariat@cercleanteis.org 

   Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

   Site internet du Cercle de Paris :                    https://www.cercleanteis.org 

Edition du jeudi 17 novembre 2022 à 15h00 

mailto:secretariat@cercleanteis.org


 

 

 
 

Le Secrétariat général vous informe 

 

La réunion plénière du jeudi 17 novembre 2022 se tiendra au : 

Cloître Ouvert situé au 222 rue du faubourg Saint-Honoré. 
Paris 8ème  

 

Accueil à 15h00 pour les membres et invités 
 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme 

très fourni et du cocktail, nous vous remercions de respecter scrupuleusement les 

horaires. 
 

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation 
 

Les membres du Cercle peuvent venir à nos réunions mensuelles accompagnés de personnes 

intéressées par le thème de la conférence et par les activités du Cercle. Il suffit d’en informer 

préalablement notre secrétariat par mail en indiquant le nom de la personne invitée et son 

adresse mail. 

*** 

Pour contacter le Cercle Anteis 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org  

ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org  

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin 

qu’elles soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des 

envois en nombre que nous adressons aux membres. 

 

*** 

 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
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Cercle Anteis, le jeudi 17 novembre, à 17h00,  

Le Cloître Ouvert, au 222 rue du faubourg Saint-Honoré – 

Paris 8ème 
 

 

 
 

o Arnaud Dubois fonde le cabinet de conseil en collection et placement 

dans les œuvres d’art Arnaud Dubois Associates en 2019. Conseiller en 

gestion de patrimoine artistique spécialisé en art du XXème siècle, Arnaud 

évolue en étroite relation avec des collectionneurs privés et investisseurs, les 

institutions publiques et les sociétés du marché de l’art. 

o Diplômé en Histoire de l’art, Marché de l’art et Gestion de patrimoine, 

Arnaud a travaillé en galeries d’art contemporain et sociétés de ventes aux 

enchères internationales. En 2013, il s’associe au cabinet en gestion de 

patrimoine indépendant Institut du Patrimoine et créé sa filiale IP Art. Il 

développe une clientèle de collectionneurs et d’investisseurs en les 

accompagnant dans la gestion de leur patrimoine artistique. 

o Depuis 2014, Arnaud enseigne l’ingénierie du patrimoine artistique 

privé auprès du Master 2 de droit privé spécialisé en marché et patrimoine 

artistiques de l’Université d’Assas. 

 
 

  

 

Conférence 

 

L’art 

 

Comment se fixe, évolue le prix d’une œuvre d’art (qui est achetée, échangée, 

amoncelée, conservée et vendue) et la fiscalité, notamment de transmission 

par Arnaud Dubois, 

Diplômé en Histoire de l’art, Marché de l’art et Gestion de patrimoine 



 

 

  

Vendredi 25 novembre 2022 
 

 
 

Exposition « Face au soleil, un astre dans les arts » 
 

au musée Marmottan Monet , 2 rue Boilly ,Paris 16ème 

RV à 14 h 45 à l’entrée du musée 
 

En 2022, le musée Marmottan célèbre les 150 ans du plus illustre lever de 

soleil de l’histoire de l’art « Impression, soleil levant » de Claude Monet. 
 

A cet effet, il propose une exposition qui retrace l’histoire de la représentation du soleil 

dans les arts, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, à travers un parcours chrono-

thématique de plus de 60 œuvres, provenant de collections privées et publiques 

internationales (dessins, peintures, photographies) et réalisées par des artistes talentueux 

: Dürer, Rubens, Le Lorrain, Vernet, Turner, Courbet, Pissarro, Derain, Maurice Denis, 

Munch, Miro et bien d’autres. 
 

Nombre de participants : 15 personnes maximum 

Délai de réponse : 20 novembre 2022 

Participation aux frais : 25 euros par personne 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 20 novembre 2022 à Mme Monique GROUAS 

35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.   01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86 
 

(M. Mme) NOM : ___________________________Prénom :________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 :_________________________________ : __________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 
 

 • Participera Exposition « Face au soleil, un astre dans les arts » au musée Marmottan 

Monet, 2 rue Boilly ,Paris 16ème -RV à 14 h 45 à l’entrée du musée (2 rue Boilly ,Paris 

16ème). 

 • Sera accompagné de M./Mme : 
 

Nom __________________________________Prénom : ________________________ 

 

Ci-joint chèque de 25 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis 


