Le Cercle de l’Éventail a été créé à l’initiative
d’un groupe de collectionneurs, de conservateurs
de musée et de professionnels de l’art qui désiraient
rassembler des amateurs pouvant soutenir les efforts du
département « éventails » du musée Galliera.

Le CE chante ses éventails et les expose en privé

ADHÉSION - RENOUVELLEMENT
Bulletin à détacher et renvoyer
au Cercle de l’Éventail par courrier adressé à
Madame Lucie SABOUDJIAN
Cercle de l'Éventail
95 avenue de la Bourdonnais
75007 PARIS - FRANCE
accompagné de votre règlement

En 1985, l’exposition L’éventail, miroir de la Belle
Epoque est le point de départ de cette expérience ;
le Cercle de l’Éventail débute ainsi ses activités
en 1986. Trois festivals de l'éventail de portée
internationale suivront à Paris en 2005, 2013 et 2015.
L’association concentre ses efforts sur l’édition d’études
originales, la réédition de textes anciens, la publication
de catalogues d’exposition, et son soutien permanent aux
jeunes créateurs contemporains et aux musées avec
lesquels elle tisse des liens. Le Cercle de l’Éventail
organise des réunions de travail régulières, des
conférences, des voyages d’étude et publie deux
bulletins couleurs par an, riches de nombreux articles de
recherche.
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Musique et éventails - 10 janvier 2020

M., Mme, Mlle : …………………………………
Prénom (s) : ……………………………………
Les artisans du concert du 10 janvier 2020 autour de Jean Bisson,
l'un des vice-présidents du Cercle de l'Éventail

Son action s’étend dans le monde entier, auprès des
collectionneurs avertis ou amateurs, notamment par les
liens qu’il entretient avec ses homologues britannique, le
FCI (Fan Circle International), américain, le FANA (Fan
Association of North America) et allemand, les
Fächerfreunde.

Tancrède - Opéra de Rossini - vers 1825/30

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Téléphone : …………………………………….
Fax : ……………………………........................
e-mail : …………………………………………
Etudiant : 20 €
Membre individuel : 45 €
Couple : 60 €
Membre bienfaiteur : à partir de 150 €
Personne morale membre bienfaiteur :
à partir de 300 €
Autre : ….………................…………….

□
□
□
□
□

Ci-joint un chèque de ………… euros à l'ordre
du Cercle de l'Éventail
(pour paiement en euros par Paypal ou
virement bancaire, nous demander les
conditions par email ou par téléphone)

Mon ami Pierrot daté du 1er mars 1902

Date :
Concert privé - vers 1840

Signature :

Assemblée générale du Cercle de l'Éventail - 3 mars 2020
Exposition d’éventails sur le thème « Paris et ses Monuments »

Quelques éventails de nos jours de confinement

CERCLE DE L’ÉVENTAIL

2021

La vente de charité

Une famille espagnole en visite à Paris - vers 1840

Palmettes quatre images ombré - vers 1825/30

Le muguet du 1er mai - os repercé et grillé - vers 1860/70

Œufs de Pâques - Éventail du jour - Pâques 2020
Pour les Gands magasins du Louvre - début XXème

Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris
10, Avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris

Plan de Paris - exposition internationale de 1937

Le lophophore vers 1900/10

Téléphone de la secrétaire générale : 00 33 (0)6 79 35 47 18
cercledeleventailofficiel@gmail.com

