Vendredi 12

,

samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 de 14h00 à 20h00

Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes

Communiqué de presse

Atelier Caroline Lopez

Atelier Véronique de Guitarre

Atelier Christophe Badani

Atelier Marielle Guégan

Atelier Sophie Cavalié

Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes, plasticiens... du 6e arrondissement de Paris
ouvrent les portes de leurs ateliers, le temps d'un week-end
les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 de 14h00 à 20h00.

D

e Saint Germain-des-Près au jardin du Luxembourg, de la tour Montparnasse aux quais de Seine, de Saint-Michel au Musée d'Orsay,
les ateliers d'artistes du 6e ouvrent leurs portes du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019 de 14h00 à 20h00.
Cette année encore d'un quartier mythique, d'une rue, d'une cours...., curieux, amateurs ou collectionneurs, pourront rencontrer
les 37 artistes.
A chacun son itinéraire, son parcours, ses découvertes. Comment ne pas s'interroger sur les techniques utilisées faisant vibrer notre sensibilité ?
Regard renouvelé sur une oeuvre, connaissance affinée sur l'application d'une patine ou la réalisation d'une fonte, éclairage mystérieux
et cadrage étonnant de hardiesse d'une photographie, expertise affûtée sur une gravure, une lithographie, une eau-forte, savoirs-faire
ancestraux actualisés par des peintres et céramistes, Le 6e, Ateliers d'Artistes promet, une nouvelle fois, de riches et étonnants échanges
avec les artistes et leurs oeuvres.

37 artistes vous accueillent

Quelques événements

Ola Abdallah, peintre - Christophe Badani, calligraphe
Terence Baldelli, sculpteur - Jacques Borker, plasticien
Louisa Burnett-Hall, peintre - Sophie Cavalié, sculpteur
Roseline Delacour, photographe - Marc Delacourcelle, sculpteur
Marie Deloume, peintre - Albert DuPont, artiste poète
Caline de Gasquet, peintre - Olivia de Gasquet, peintre
Claudine Ginsbourger, créateur de bijoux - Caroline Groscholski, peintre Marielle Guégan, peintre graveur - Marie Gueydon de Dives, sculpteur
Nicolas Guillemot-Vannier, photographe
Véronique de Guitarre, peintre - Nicole Herzog-Verrey, photographe
Marie-Pascale Jacqmin, peintre - Christelle Labourgade, peintre
Karine Ledoux, plasticienne - Bénédicte Lescure, peintre
Bérangère Lomont, photographe - Caroline Lopez, peintre
Jean-Luc Marbot, plasticien - Charlotte de Maupéou, peintre
Ariane Mercier, aquarelliste botanique - Jo Pesendorfer, photographe
Christine Pictet, photographe - Florence de Ponthaud-Neyrat, sculpteur
Sophie Rousseau, peintre - Frances P. Ryan, photographe
Karine Sicart-Bouvatier, photographe - Laurence Toussaint, photographe
Christine Vannier, plasticienne - Iris Vargas, sculpteur

EXPOSITION

P oint d ' inf o r m atio n

c e ntr al

Pour ses 25 ans, Le 6e, Ateliers d'Artistes a choisi d'organiser
une exposition collective préentant des artistes qu vivent et travaillent
dans des pays et des cultures différentes et dialoguent entre écritures
et oeuvres plastiques : peintures, sculptures, estampes, livres
et photographies.
Salon du Vieux Colombier - Marie du 6e à Paris
du samedi 30 mars au jeudi 18 avril 2019
Yagoda Calvino, restauratrice :
- nettoyage d’une toile le vendredi 12 avril de 17h à 19h
- retouches picturales le samedi 13 avril de 16h à 19h
Atelier Eberlin 15 rue Servandoni 75006
"MATIN" - peinture, musique, lecture par Ao Vivo
Création spontanée autour de textes choisis
Dimanche 14 avril 2019 à 15h00
Ateliers Sienne - 99 rue de Vaugirard 75006 Paris

Consultation du book des artistes,
adresses, plans,affiches, dépliants...
Atelier S t Germain-des-Arts
89 rue de Sèvres 75006 Paris
Tél : 01 45 49 28 99
Vendredi 12 avril de 14h00 à 20h00
Samedi 13 avril de 12h00 à 20h00
Dimanche 14 avril de 12h00 à 20h00

Renseignements
Laurence Toussaint - Sylvie Bettinger
06 08 37 70 73 - 06 30 45 05 94
http://www.lesixaa.org

