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Communiqué de presse
25e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes

Les artistes du 6e arrondissement de Paris vous invitent à pousser les portes de leurs ateliers
les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 de 14h00 à 20h00.
Peintures, sculptures, photographies, gravures, litho-gravures, céramiques, bijoux,...
de nombreuses disciplines artistiques sont présentes cette année. Les techniques expliquées,
les oeuvres dévoileront leur pouvoir de séduction.
TROIS CHEVALETS POUR MONET
Aux Ateliers Sienne vendredi 23 mars 2018 à 19h00
99 rue de Vaugirard 75006 Paris
Reg Alcorn partage sa passion avec un large public, grâce à
des supports originaux : démonstrations en peinture...
La popularité continue de Claude Monet rend
difficile
un
renouveau
du
regard.
Derrière
l’aisance de ses coups de brosse rapides,
Reg Alcorn enquête sur les aspects révolutionnaires
de l’impressionnisme, les nouveaux pigments sur la palette,
l’influence de Turner et le fait de peindre en plein air avec
des tubes de peinture...

34 artistes vous accueillent...
Ola ABDALLAH, Peintre
William Reginald ALCORN, Peinture événementielle
Christophe BADANI, Typographe - Peintre calligraphe
Terence BALDELLI, Sculpteur
Hélène BARBE, Plasticienne
Bernard BASSAC, Peintre-graveur
Jacques BORKER, Plasticien
Sophie CAVALIE, Sculpteur
Sandrine COURAU, Artiste peintre
Sara DOMINGOS, Artiste multidisciplinaire
Paule ERBSMAN-PRAGIER, Dessins - gravures - collages
Caline de GASQUET, Peintre
Marie-Laure GERARD-BECUWE, Sculpteur
Claudine GINSBOURGER, Création de bijoux
Caroline GROCHOLSKI, Peintre
Marielle GUEGAN, Peintre-Graveur
Nicolas GUILLEMOT, Photographe
Véronique de GUITARRE, Plasticienne
Margaret IRAGUI, Plasticienne
Brigitte ISAAC-DOGNIN, Céramiste
Marie-Pascale JACQMIN, Peintre coloriste
Lou LEMAIRE, Création de bijoux
Constance de MAISTRE, Peintre
Jacquie Anat MARTIN-HORWITZ, Sculpteure
Maria de MORAIS, Plasticienne
Miguel NUNES-RAUSCHERT, Peintre
Florence de PONTHAUD-NEYRAT, Sculpteur
Patrick RENAULD, Sculpteur
Frances P. RYAN, Photographe
Karine SICARD - BOUVATIER, Photographe
Laurence TOUSSAINT, Photographe
Christine VANNIER, Plasticienne
Iris VARGAS, Sculpteur
Frédérique WESTPHAL, Sculpteur - Création de lampes

Concert-vernissage
Atelier VE - 41 rue Dauphine 75006 Paris
Bâtiment B - fond de cour - 1er étage
vendredi 23 mars à partir de 20h00
avec Etienne Champollion
soliste, accompagnateur et chambriste
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, à
chacun son itinéraire, son parcours, ses découvertes
dans le 6e arrondissement parisien.
Cette année, de nombreux ateliers proposent
des regards croisés interdisciplinaires, invitant
des artistes venant de Bretagne, du pays d'Aix,
de Bourgogne, du Portugal, d'Italie, d'Uruguay, du
Vénézuela... à exposer leurs dernières réalisations.
Peintres,
sculpteurs,
photographes,
graveurs,
calligraphes, céramistes, créateurs de bijoux, chaque
atelier offre une véritable plongée au plus près d'un art
contemporain accessible à tous.
Certains ateliers organisent des démonstrations, work
in progress..., d'autres des lectures, concerts ou encore
des "performances", mixant les disciplines.
Cette
25e
édition
des
Portes
Ouvertes
des ateliers d’artistes promet une nouvelle fois,
de riches et étonnants échanges, entre artistes
et collectionneurs, entre oeuvres et amateurs éclairés.

Point de rencontre et d’information
Consultation du book artistes
adresses, plans, affiches, dépliants
Atelier Saint Germain des Arts
89 rue de Sèvres 75006 Paris

Renseignements

Sylvie Bettinger - Laurence Toussaint

+33 (0)6 30 45 05 94 / +33 (0)6 08 37 70 73

http://www.lesixaa.org

Organisateur

Le 6e, Ateliers d’Artistes
2 rue Guynemer 75006 Paris
Mail : six.aa@hotmail.fr

