Dossier de presse

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes
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.

Atelier de Jacques Borker

Atelier de Claudine Ginsbourger

La 27e édition s’accompagnera d’animations diverses (vernissages, concerts,
lectures, rencontres…) pendant la durée de l’événement, et permet au public
de découvrir les ateliers et des lieux emblématiques du quartier.

Atelier de Christophe Badani

Atelier de Caroline Lopez

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’Orsay, 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 35
artistes et découvrir des lieux de création atypiques et surprenants.
A chacun son itinéraire, son parcours, ses découvertes.

Françoise Baudet, sculpture,
Sans titre

Anna Ferrier, dessin,
Boule à facettes

Salomé de Fontaigneu, encre,
Sans titre

Des moments d’échanges et de rencontres
Un point d’accueil est installé à l’Atelier
Saint-Germain des Arts, 89 rue de Sèvres 75006 Paris,
afin d’informer, guider les visiteurs et leur permettre
de dessiner un parcours à la découverte de la
création artistique contemporaine du 6e.
Un programme dépliant des ateliers portes ouvertes sera mis à la disposition du public, ainsi que des cartes postales des œuvres des artistes participants.

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

Christine Vannier, photo,
Réalité virtuelle

Bénédicte Lescure, peinture

Louiselio, céramique

Les 36 artistes exposants
Bernadette ARCQ CRESP (invitée de Karine LEDOUX)
Ola ABDALLAH
Christophe BADANI
Hélène BARBE
Cendrine BARRAYA
Françoise BAUDET (invitée de Frances P. RYAN)
Marie-France BOOTH (invitée de Frédérique WESTPHAL)
Jacques BORKER
Marie-Jo BUFFET
Sophie CAVALIE
Norbert CHATILLON (invité de Frédérique WESTPHAL)
Albert DUPONT
Roseline DELACOUR
Caline DE GASQUET
Claudine GINSBOURGER
Marielle GUEGAN
Nicolas GUILLEMOT
Véronique DE GUITARRE
Caroline GROCHOLSKI
Anna FERRIER (invitée de Véronique DE GUITARRE)
Salomé DE FONTAIGNEU (invitée de Caline DE GASQUET)
Hélène FROMEN (invitée de Véronique DE GUITARRE)
Brigitte ISAAC-DOGNIN
Karine LEDOUX (Atelier St Germain des Arts, point relais de l’événement)
Bénédicte LESCURE (invitée de Karine LEDOUX)
Caroline LOPEZ
LOUISELIO (Véronique GANEM) (invitée de Karine LEDOUX)
MARJAN (invité de Florence DE PONTHAUD)
Florence DE PONTHAUD
Arnaud DU PLESSIS (invité de Florence DE PONTHAUD)
Frances P. RYAN
Isabelle SENSI MUNIER (invitée de Laurence TOUSSAINT)
Laurence TOUSSAINT
Frédérique TRIMOUILLE
Christine VANNIER
Frédérique WESTPHAL

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, le dépliant et le
programme sur notre site internet : www.lesixaa.org

Point d’accueil central d’information (adresses, plans, affiches…) :

Atelier St Germain des Arts
89 rue de Sèvres - 75006 (2e cours à gauche)
Ouvert vendredi 27 mars de 14h00 à 20h00,
samedi 28 et dimanche 29 mars de 12h00 à 20h00
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