Communiqué de presse
POETICA

des manifestations artistiques
du 5 au 25 mars 2013
Sous le patronage de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement
et à l’occasion de son vingtième anniversaire,
Le «6e, ateliers d’artistes» organise
plusieurs manifestations artistiques dans le 6e arrondissement de Paris.
Oeuvres, créations et installations
de peintres, sculpteurs, photographes, graveurs... et musiciens
sont présentées à la Mairie du 6e, sur la place et dans l’église Saint-Sulpice
et aussi dans leurs ateliers.

Après plusieurs expositions majeures : Poétique de l’infini (2011), Lettre, sculpture et poésie (2009),
Rencontres France-Inde (2006), L’éloge de la nature (2004), Carte blanche à un fondeur - David de Gourcuff (2004),
Jean Dubuffet, parcours monumental (1999), le «6e, ateliers d’artistes» met en avant les différentes démarches créatrices
d’artistes, les plus anciens accueillant la jeune génération.
Une quarantaine d’artistes pluridisciplinaires
interprètent, à leur façon, POETICA,
thème fédérateur de ces manifestations.
Plusieurs événements du 5 au 25 mars 2013
Peintres, sculpteurs, photographes exposent au salon du Vieux Colombier de la Mairie du 6e, leurs créations faisant
écho aux voix du poète.
Sur la place Saint-Sulpice, huit sculpteurs interprètent leur poésie toute personnelle,
Dans la chapelle du péristyle de l’église Saint-Sulpice, Florence de Ponthaud-Neyrat, sculpteur et Laurence Toussaint,
photographe, proposent Genèse, une installation originale et éphémère.
Les Portes Ouvertes des ateliers d’artistes, les 22-23 et 24 mars 2013, favorisent les rencontres informelles entre
artistes et amateurs d’art.
Des animations diverses
Chaque dimanche, de 11h00 à 12h00, des visites commentées de l’exposition place Saint-Sulpice, par un sculpteur.
Des lectures et des concerts où se produisent poètes (Jacques Darras, Tanya Mendosa, Maurice Lestieux,
Emmanuèle Lagrange, Nicolle Leclercq...), musiciens (Walter Vilain et David Rivière), comédiens et artistes...
jouant des correspondances et les divers modes de transmission des voix intérieures, les jeudis 7, 14 et 21 mars
de 18h30 à 20h00
Ces événements organisés par le «6e, ateliers d’artistes»,
s’inscrivent dans le cadre du 15e Printemps des Poètes, Les voix du poème.
Le «6e, ateliers d’artistes» a été créée en 1993 pour promouvoir l’art contemporain dans toute sa diversité.
Il est depuis 20 ans, le vivier de découvertes permettant d’accompagner plus de 150 artistes.
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