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Po r t e s O u v e r t e s A t e l i e r s d ’ A r t i s t e s
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24e 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 24 , samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 de 14h00 à 20h00.
Peintures, sculptures, photographies, gravures, litho-gravures, illustrations, céramiques, ...
de nombreuses disciplines artistiques sont présentes cette année. Les techniques expliquées,
les oeuvres dévoileront leur pouvoir de séduction.
Les artistes vous accueillent...
AVB, peintre plasticienne
Christophe Badani, calligraphe-typographe
Hélène Barbe, plasticienne oeuvres végétales
Bernard Bassac, peintre-graveur
Céline Bodin, photographe
Michel Boucher, illustrateur
Sophie-Primrose Bordier, plasticienne
Ariane de Briey, plasticienne-peintre
Louisa Burnett-Hall, peintre
Sophie Cavalié, sculpteur
Isabelle de Cazenove, peintre
Compagnie du Cercle - Patrix, performance
Marie Deloume, plasticienne
Jean-Pierre Denain, peintre
Albert DuPont, peintre-sculpteur
Paule Erbsman-Pragier, collage-graveur
Cécile Frondas, sculpteur
Constance Fulda, peintre plasticienne
Caline de Gasquet, peintre
Olivia de Gasquet, créatrice de bijoux
Claudine Ginsbourger, créatrice de bijoux
Marielle Guegan, graveur
Véronique de Guitarre, peintre-plasticienne
Dominique Irion, peintre
Catherine Jacquemin, peintre-sculpteur
Sophie Lavine, peintre
Marion Le Pennec, photographe
Sophie Lepoivre Pepperclay, céramiste
Bérangère Lomont, photographe
Michelle Marion, peintre
Jacquie Martin-Horwitz, sculpteur
Ariane Mercier, aquarelliste
Jean Nestares, photographe-illustratrice
Noémie Niddam-Hosoi, céramiste
Odile Perrin, peintre céramiste
Florence de Ponthaud-Neyrat, sculpteur
Rui Prazeres, peintre
Valérie Prazeres, installation - arts plastiques
Valérie Roubach, plasticienne
Frances P Ryan, photographe
Laurence Toussaint, photographe
Jacqueline Trabuc, sculpteur
Christine Vannier, peinture, sculpture, vidéo, gravure
Frédérique Westphal, sculpteur et créatrice de lampes

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, de Belgique, des états-Unis ou
encore de Grande-Bretagne, à exposer leurs
dernières réalisations.
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 24e 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 V - Valérie Roubach
5 rue Casimir Delavigne
75006 Paris (M°Odéon)
de 13h30 à 20h00

Renseignements

Sylvie Bettinger - Laurence Toussaint
+33 (0)6 30 5 05 94 - +33 (0)6 08 37 70 73
http://www.lesixaa.org
Le 6e, Ateliers d’Artistes

Organisateur

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

