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Portes ouvertes Ateliers d’Artistes

PAris 6e Arrondissement du 14 Au 16 mArs 2014

ContACt
sylvie Bettinger : Tél : +33 (0)6 30 45 05 94 - bettingerconseil@gmail.com
Le 6e, Ateliers d’Artistes, 2 rue Guynemer 75006 paris - www.lesixaa.org

peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes, plasticiens, ... 
du 6e arrondissement de paris sont à l’honneur, le temps d’un week-end, 
pour la 21e édition des portes ouvertes du 6e, Ateliers d’Artistes.

de saint-Germain-des-près au jardin du Luxembourg, de la tour 
montparnasse aux quais de seine, de la fontaine saint-michel au 
musée d’orsay, les ateliers d’artistes du 6e ouvrent leurs portes du 
vendredi 14 au dimanche 16 mars 2014. 
Cette année encore, plus d’une cinquantaine d’artistes accueillent 
dans leurs ateliers ou dans des espaces insolites métamorphosés 
le temps d’un week-end. 
Au détour d’un quartier mythique, d’une rue, d’une cour... curieux, 
amateurs ou collectionneurs, pourront rencontrer les artistes. 
A chacun son itinéraire, son parcours, ses découvertes.
Comment ne pas s’interroger sur les techniques utilisées faisant vibrer 
notre sensibilité ? regard sur une oeuvre renouvelé, connaissances 
précisées sur l’application d’une patine ou la réalisation d’une 
fonte, éclairage mystérieux d’une photographie, expertise affûtée 
sur une gravure, une lithographie, une eau-forte, savoirs-faire 
ancestraux actualisés par les peintres et céramistes, le 6e, Ateliers 
d’Artistes promet, une nouvelle fois, de riches et étonnants 
échanges avec les artistes et leurs oeuvres... 
une plongée dans un art contemporain accessible à tous.

55 artistes vous accueillent
ola ABdALLAH, Bernard BAssAC, Françoise BAudeT,  
Cornelius BeLLmAn, rozenn BiGoT, Jacques BorKer, 
sophie CAVALie, eliane CHorAnd, Yannick CHAron, 
sandrine CourAu, Jean-Loup dAiLLY,  
Agnès despLACes, marie de roCCA serrA,  
editions siGnum, Ben eLeoueT, Constance FuLdA, 
Caline de GAsqueT, olivia de GAsqueT,  
marie-Laure GerArd-BeCuWe,  
Claudine GinsBourGer, Caroline GroCHoLsKi, 
marielle GueGAn, Véronique de GuiTArre,  
Brigitte isAAC doGnin, marie-pascale JACqmin,  
Claire LABedAiX, edith LAFAY, sophie LAVine, 
Béatrice LeBLAnC, richard LeFer,  
nathalie LemAiTre, Tania LLinAres,  
Gary LoBeViTCH, daniele LoiseL, Josy Loume, 
Ariane merCier, Gabriella mousseTTe,  
nicolas mousseTTe, nobuko murAKAmi,  
olga noVoKHATsKA, Anabele nuneZ,  
rodolfo oViedo VeGA, Catherine perroT,  
Christine piCTeT, morgane pLAnCHAis,  
Arnaud du pLessis, Florence de ponTHAud-neYrAT,  
stéphanie reGnier-moLinA, Francès p. rYAn,  
Valérie rouBACH, Alejandro sAGA, patricia sArne, 
olivier sWiZ, Laurence ToussAinT, martine TouZArd.

infos PrAtiques
entrée libre et gratuite 

Vendredi 14 mars 2014 de 14h00 à 20h00 
samedi 15 mars 2014 de 14h00 à 20h00 

dimanche 16 mars 2014 de 14h00 à 20h00

Point d’accueil central  
Atelier V - 5 rue Casimir delavigne m° odéon 

Consultation du book des artistes 
Adresses, plans et affiches sur demande

renseignements 
Tél : +33 (0)6 30 45 05 94

www.lesixaa.org

événements
pour la première fois, le 6e, Ateliers d’Artistes accueille  
10 artistes de l’association Jour & Nuit Culture, dans un nouvel 
espace consacré aux Arts (9 place saint-michel) ainsi que  
les Editions Signum regroupant des artistes plasticiens, écrivains 
et poètes réalisant des livres d’artistes et de bibliophilie 
contemporaine. 
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