
 
Le Comité

 
vous prie d’assister à un

dîner-conférence
 

avec
les galéristes

 
 
 
 

 

 
 

PATRICK GUTKNECHT
ET

JEAN-PIERRE GRANDI

qui s’exprimeront sur le sujet suivant :
 

« Une oeuvre d'art s'achète-elle 
avec le coeur ou la raison ?»

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

 
 

Mercredi 22 mai
-  18 h 30 -

 
Au restaurant La Perle du Lac

126, rue de Lausanne, 1202 Genève
 



INFORMATIONS
PRATIQUES

Programme
18h 15 : Accueil

18h30 : Conférence
 19h30 : Apéritif et dîner

 
Inscription

(obligatoire)
Jusqu’au samedi 18 mai 2019

CP 431, 1211 Genève 12
Par courriel à : cercleamities@bluewin.ch

Par téléphone : 022 839 42 49
Sur notre site : cai-geneve.org

 
Tarifs

Pour les Membres du Cercle : CHF 70.-
Pour les non-Membres : CHF 80.-

Le paiement est dû en cas d’inscription 
non annulée 48 heures à l’avance

 
Coordonnées bancaires

Prière de noter que seul le versement
au CCP 12-2320-5 au plus tard trois jours

avant l’évènement confirmera les inscriptions.
CH64 0900 0000 1200 2320 5

 
Paiement sur place en espèces accepté à titre

exceptionnel en fournissant l’appoint.



GALERIE PATRICK GUTKNECHT
GALERIE ARGENTHARIUS

Galerie Patrick Gutknecht SA
 

Depuis l’ouverture en 2000 de sa galerie spécialisée en arts décoratifs du
XXe siècle, photographie et cannes anciennes, 

Patrick Gutknecht partage sa passion dans un espace de plus de deux
cents mètres carrés.  Y cohabitent des meubles, luminaires et objets art

déco des années 1920 ou 1930, des œuvres d’esthétique néoclassique
des années 1940, ainsi que des pièces d’après-guerre et des années 1960
sans oublier quelques réalisations contemporaines choisies.  Se côtoient

des signatures de créateurs prestigieux et des œuvres anonymes pour
lesquelles le galeriste a eu un coup de cœur.  

 
Les amateurs et collectionneurs trouveront également des

photographies originales en éditions limités ainsi qu’un important choix
de cannes décoratives et à système du XVIe siècle aux années 1930. 

 
 

Artgentharius, Galerie D+Art
 

Après plusieurs années passées dans l’audit, le conseil, la finance et la
banque, notamment au sein de PricewaterhouseCoopers, 

Credit Suisse Private Banking, American Express Bank et Standard
Chartered Private Bank, d’abord à Paris puis à Genève,  

Jean-Pierre Grandi a fondé Artgentharius Conseils Sarl fin 2010.
 

 Grand amateur d’art et passionné de peinture, Jean-Pierre Grandi
entend favoriser ainsi la communication et les échanges entre les

différents univers professionnels, en offrant des prestations de conseils
et d’intermédiations couvrant à la fois le milieu des affaires 

et le monde de l’art. Sur le plan artistique, Artgentharius, Galerie D+Art
organise régulièrement des expositions présentant le travail d’artistes

contemporains avec en filigrane et comme fil conducteur de son
fondateur l’émotion procurée par la vision d’un tableau, qu’il soit

l’accomplissement d’un artiste connu ou en devenir ! 
 

Depuis Octobre 2016, tout en gardant leur identité propre, les deux
galeries communiquent entre elles, permettant aux amateurs d’art de
passer d’un appartement de collectionneurs à un atelier d’artiste. Ceci
résultant d’une vision commune des deux galeristes sur le marché de

l’Art et de leur  complémentarité, faisant dialoguer la photographie, les
arts décoratifs et la peinture du début du XXème siècle à nos jours. 

P a t r i c k  G u t n e c h t  e t  
l e  p h o t o g r a p h e  

J e a n - B a p t i s t e  H u y n h
 

J e a n - P i e r r e  G r a n d i
 


