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Les « Portes Ouvertes du 6e » est un rendez-vous culturel annuel, qui 
permet la rencontre entre artistes (peintres, sculpteurs, photographes, 
céramistes, graveurs...) et amateurs, venus de tout Paris, de province 
et même de l’étranger.

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes

Cette 27e édition s’accompagne d’animations diverses (vernissages, concerts, lectures, 

rencontres…) pendant toute la durée de l’événement.

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre, le public  sera invité à venir découvrir des 

ateliers d'artistes et des lieux emblématiques de l'arrondissement.

Atelier de Jacques Borker, peinture

Atelier de Frédérique Trimouille, peinture Atelier de Laurence Toussaint, photographie

Atelier de Sophie Cavalié, sculpture, dessin



Redécouvrir le 6e arrondissement autrement

De Saint Germain-des-Près au jardin du Luxembourg, de la tour 
Montparnasse aux quais de Seine, de Saint-Michel au Musée d’Or-
say, les ateliers d’artistes du 6e ouvrent leurs portes.

Cette année encore au cœur d’un quartier mythique, d’une rue, d’une cour... curieux, 

amateurs et collectionneurs, sont invités à venir rencontrer les 31 artistes et découvrir 

des lieux de création atypiques et surprenants. 

A chacun son itinéraire, son parcours, ses découvertes.

Frédérique Westphal
Sculpture

Marielle Guégan, 
Peinture / gravure

Frances P. Ryan,
Solitaire- Sahara, photographie



Des moments d’échanges et de rencontres

Pour découvrir la création artistique contemporaine du 6e dans toute 
sa diversité, retrouvez le programme de l'événement au format 
numérique.

La programmation des ateliers portes ouvertes sera mis à la disposition du public et 

disponible via un QR code et sur le site des Portes Ouvertes : www.lesixaa.org

Des cartes postales des œuvres des artistes participants seront disponibles dans 

certains ateliers du parcours.

Albert Dupont
HOP , sériegraphie

Valérie Roubach 
Le rêveur, techniques mixtes

Florence de Guitarre, 
Photographie

Atelier de Véronique de Guitarre pendant le vernissage de l’édition 2019

http://www.lesixaa.org


Les 31 artistes de l'édition 2021

 ׇ Ola Abdallah / peinture / Site
 ׇ Marjan Amara / invité de Florence de Ponthaud / peinture
 ׇ Hélène Barbe / peinture, encres, collages / Site
 ׇ Jacques BorkeR / peinture
 ׇ Marie-Jo Buffet / céramique, porcelaine
 ׇ Sophie Cavalié / sculpture, dessin / Site 
 ׇ Norbert Chatillon / invité de Frédérique Westphal / peinture
 ׇ Roseline Delacour / photographie / Site
 ׇ Albert Dupont / invité de Florence de Guitarre, peinture, sculpture, gravure / Site 
 ׇ Anna Ferrier / invitée de V. de Guitarre / dessin
 ׇ Hélène Fromen / invitée de V. de Guitarre / performance, dessin, collage / Site
 ׇ Olivia de Gasquet / peinture
 ׇ Caline de Gasquet / encre, peinture / Site
 ׇ Claudine Ginsbourger / créatrion de bijoux
 ׇ Marie-Laure Gérard-Bécuwe, sculpture / Site
 ׇ Marielle Guégan / peinture, gravure / Site
 ׇ Marie Gueydon de Dives, invitée de Olivia et Caline de Gasquet / céramique / Site
 ׇ Caroline Grocholski / peinture / Site
 ׇ Véronique de Guitarre / peinture, sculpture, gravure / Site
 ׇ Florence de Guitarre / photographie / Site
 ׇ Karine Ledoux - St Germain des Arts / Peinture / Site
 ׇ Marie-Françoise Monthiers / Atelier Poteke / Site
 ׇ Odile Planque-Hennart / invitée de C. Grocholski et O. Abdallah / peinture, gravure / Site
 ׇ Arnaud Du Plessis / invité de Florence de Ponthaud / céramique
 ׇ Florence de Ponthaud / sculpture / Site
 ׇ Valérie Roubach / peinture, sculpture / Site
 ׇ Frances P. Ryan / photographie / Site
 ׇ Isabelle Sensi-Munier / Invitée de Laurence Toussaint / techniques mixtes
 ׇ Frédérique Trimouille / peinture / Site
 ׇ Laurence Toussaint / photographie / Site
 ׇ Frédérique Westphal / sculpture, lampes, création d'objets mobiliers

http://olaabdallah.com/fr/accueil/
http://www.helene-barbe.com
http://sophiecavalie.com
https://rozdelacour.com/
http://albertdupontatelier.fr
http://www.helenefromen.com
https://www.calinedegasquet.com/
http://www.marielauregerardbecuwe.com
http://www.marielleguegan.com
https://www.gueydon-de-dives.com/
https://www.carolinegrocholski.com/
https://www.veroniquedeguitarre.com/
http://www.florencedeguitarre.com
https://www.stgermaindesarts.fr/lequipe/
http://www.po-te-ke.fr
http://planque.hennart.free.fr/
https://www.florencedeponthaud.com/
http://www.valerieroubach.com/
http://www.francespryan.com
https://frederiquetrimouille06.blogspot.com/
https://www.laurencetoussaint.fr/


Nos partenaires
 

Créée en 1999, la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - Saif - est 

une société civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des 

auteurs des arts visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs 

(copie privée, droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par 

câble) et intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits 

audiovisuels, droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de 

présentation publique). Elle représente aujourd’hui plus de 7 000 auteurs de tous les 

arts visuels : architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs, 

graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la Saif œuvre pour 

la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent 

avec les diffuseurs et les institutions nationales et internationales pour faire entendre 

la voix des auteurs ; elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique 

et culturelle en France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion 

des œuvres, des actions de formation des artistes et le développement de 

l’éducation artistique et culturelle. 

 

 

 

Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  

82, rue de la Victoire 

75009 Paris – France  

T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr  

www.saif.fr 

https://www.facebook.com/societesaif/ 

 

 

 

 

 

 



Contacts

Retrouvez toutes les informations et le programme sur notre 
site internet : www.lesixaa.org

les Portes ouvertes 2021 
Le 6e, Ateliers d'Artistes
Du vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 
de 14h00 à 20h00,

ContaCt Presse : 
Antoine Storck 
six.aa@hotmail.fr
06 73 78 09 21

http://www.lesixaa.org

