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EN

MARS

AEXPOSITIONA

Sophie Cérésa
Contemplations

Jusqu’au 16 mars

À mesure que les toiles de Sophie Cérésa
se succèdent, les paysages et natures mortes
défilent sous le regard du spectateur.
Une peinture d’une sensibilité saisissante qui
arrête le temps et mérite que l’on lui en donne.

Terre-Mer 14

heures - 80x80

cm

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Marie-Alyette

Bulles en liberté
Du 8 au 26 mars
Partout dans ses peintures à l’huile des bulles
surgissent avec légèreté, traversant la toile et
s’en échappant comme au milieu d’un rêve.
Marie-Alyette crée avec cette touche très
personnelle un monde surréaliste, une envie de
se laisser transporter dans un univers imaginaire.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre Du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Don du sang
Jeudi 10 mars de 13h à 18h30
Agé de 18 à 70 ans, vous pouvez donner votre sang.
C’est le moment ! La Mairie du 6e organise une collecte
en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang.
Il suffit de venir avec une pièce d’identité, sans rendez-vous.
Mobilisons-nous !
Mairie du 6e > Salle des Fêtes

e
ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6

Le jeu de paume à Paris : des origines à sa
pratique aujourd’hui au jardin du Luxembourg
Jeudi 17 mars à 18h

par Jean-Marc Fontaine et Michel Bourgeois
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

8e Salon d’art floral
Du 17 au 19 mars

Nouveau rendez-vous de printemps !
Les fleuristes* du 6e, les Jardiniers
du Sénat et de la Ville de Paris,
les auditeurs des cours du
Luxembourg et l’atelier d’art floral
de l’AGF exposent de superbes
compositions florales à admirer !
* L’Arbre, Beaufrère, Bouquets
de Saison, Carrément vert,
Guillon Fleurs, Stanislas Draber,
Suznjev Yannick.

Jeudi 17 mars de 11h à 20h

De 17h30 à 20h, animations de l’association
« Journée Internationale de Norouz »
afin de célébrer l’arrivée du printemps.

Vendredi 18 mars de 11h à 18h

De 15h à 18h, CAFÉ-THÉ
pour une chaleureuse rencontre entre voisins.
A 16h, visite guidée du Salon d’art floral
pour en savoir plus sur les compositions florales exposées.

DE

OISIN
À VOISIN

Samedi 19 mars de 10h à 17h

De 15h à 16h, café-thé au milieu des fleurs.
Mairie du 6e > Salon François Collet et salle des Fêtes > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Léon Chestov (1866-1938)
La pensée du dehors

Du 23 mars au 9 avril
A l’occasion du cent-cinquantenaire de la naissance
du philosophe existentiel, né à Kiev en 1866 et
décédé à Paris en 1938, la Société d’Etudes
Léon Chestov organise une exposition pour
présenter la vie et l’oeuvre d’un auteur hors du
commun, à travers sa relation avec les écrivains
et les philosophes français du début du siècle
(Gide, Bergson, Bataille, Malraux, Levinas), aussi
bien qu’à travers son rayonnement dans la culture
et la pensée de l’après-guerre, de Camus à
Blanchot, et de Cioran et Ionesco.
Jeudi 24 mars à 18h :
Inauguration exceptionnelle de l’exposition.
Concert : Gabriel Tchalik au violon et Daniel Tchalik au piano joueront
la sonate pour violon et piano op.19 de Boris Lyatoshynsky.
Leo Debono au piano, interprétera des œuvres d’Alexandre Scriabine.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Concert de printemps

de l’ensemble instrumental Dilettantes
Vendredi 25 mars à 18h30
Les musiciens talentueux, amateurs
et professionnels, de l’ensemble
Dilettantes créé en 2011 par
Rémy Guetta, salueront l’arrivée du
printemps autour d’un répertoire de
haut niveau : Anton Reicha, Bloch
Trio Gioccoso, Frédéric Chopin,
Franz Schubert.
Mairie du 6e > Salon François Collet
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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AEXPOSITIONA

Arnaud D.W.
Rayons, la nuit

Du 1er au 16 avril

A travers le travail du modelé et du tracé, Arnaud D.W.
questionne la fragilité de l´expression humaine.
Pour cela, il s’appuie sur des représentations artistiques
passées et actuelles telles que la sculpture antique,
le cinéma ou la gravure. L’artiste propose des images
où se côtoient la pénombre, la lisibilité, l’intimité.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
DANSE - 89x130 cm

AEXPOSITIONA

Enfants juifs à Paris

avec l’association L’enfant et la Shoah
Du 1er au 13 avril

L’exposition Enfants juifs à Paris permet de retracer
l’histoire des enfants juifs parisiens durant la deuxième
Guerre mondiale, de leur exclusion à leur sauvetage.
Chronologique et thématique, elle permet de
prendre conscience des persécutions auxquelles
les enfants juifs et leurs familles ont du faire face
et rend un hommage aux Justes qui les ont aidés.
Mairie du 6e > Hall d’Honneur > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin
Vendredi 8 avril entre 15h et 18h

CAFÉ-THÉ-CINÉ. Discussions entre voisins sur
les films récents que nous avons vus.

DE

OISIN
À VOISIN

Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Denis Lhours

L’harmonie des métaux
Du 5 au 13 avril

Denis Lhours, ferronnier d’art, travaille tous les types
de métaux : fer, acier, inox, cuivre, bronze.
Passionné d’orfèvrerie, il crée en se laissant guider par
l’instinct ou le métal. Dans ses œuvres, se côtoient l’inox poli
et l’inox poncé, donnant lieu parfois à de belles surprises comme l’œil,
une de ses œuvres préférées.
Mairie du 6e > Salon David d’Anger > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Liu Wen Qian et Wong Wa
40 ans de sculptures
Du 15 au 30 avril

Issus de familles originaires du sud de la Chine, Liu Wen Qian
et Wong Wa développent depuis leur plus jeune âge une passion
pour les arts : peinture, calligraphie, gravure de sceaux mais surtout sculpture.
Depuis plus de 40 ans, ils créent des œuvres aux styles très personnels
en s’inspirant de cultures diverses.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÈNEMENTA

Web En Série (WES) Festival
Vendredi 15 avril de 11h à 19h
L’Institut Français de Presse et l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
organisent pour la 1ère fois un festival consacré aux séries diffusées
sur internet. Projections ouvertes dans la limite des places disponibles.
Ateliers uniquement sur inscriptions sur : programmation.wes@gmail.com
Informations complémentaires http://wesfestival.com
Mairie du 6e > Salle des Fêtes et salon François Collet

AEXPOSITIONA

Alexandre Vialatte
et les Mille Merveilles
Du 20 avril au 14 mai

Alexandre Vialatte (1901-1971)
était romancier, journaliste et traducteur.
Ses romans évoquent les rêves
de l’adolescence, ses chroniques enchantent
par leur verve et leur drôlerie et on lui doit
la découverte de Franz Kafka dont il a traduit
les principaux romans.
L’exposition présente sa vie,
son œuvre et ses amis.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÈNEMENTA

Stéphane Spira et
Giovanni Mirabassi
À l’occasion de la Journée
Internationale du Jazz et
en avant-première du Festival
Jazz à Saint-Germain-des-Prés
Paris, la Mairie du 6e vous
convie à un concert exceptionnel,
réunissant deux grands virtuoses
du jazz et amis de longue date,
le saxophoniste Stéphane Spira
et le pianiste Giovanni Mirabassi.
Les deux acolytes nous livreront
des morceaux de leur sublime projet
Spirabassi et quelques
nouvelles compositions.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© G. Proust

Samedi 30 avril à 15h

ÉDITO

Jean-Pierre LECOQ

Maire du 6e arrondissement
Vice-Président du Conseil
départemental de Paris

Olivier PASSELECQ

Adjoint au Maire chargé de la culture

Jean-Marie ANDRIVEAU

C’est le printemps !
Pour le fêter, la Mairie du 6 vous
propose un florilège de rencontres,
d’événements et d’expositions.
e

Les fleuristes du 6e présentent leurs
superbes compositions au Salon d’Art
Floral et les artistes de l’arrondissement, Sophie Cérésa Fournier, Marie
-Alyette, Arnaud D.W, Denis Lhours…
exposent leurs œuvres.
La littérature est à l’honneur puisque
nous fêtons les 150 ans de la naissance de Léon Chestov, le célèbre
philosophe et consacrons Alexandre
Vialatte à travers une exposition.

La musique aussi bien sûr, avec notamment un grand concert de jazz
donné par Stéphane Spira et Giovanni Mirabassi en avant-première du
Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés
Paris dans le cadre de la Journée
Internationale du Jazz. Sans oublier
tous les autres rendez-vous conviviaux.
Mais commençons par un rendez-vous
solidaire : la journée de mobilisation
pour le don du sang organisée le 10
mars à la Mairie en partenariat avec
l’Etablissement Français du Sang,
à laquelle nous invitons chacun à
participer.

INFOS PRATIQUES
Mairie du 6e arrondissement
78, rue Bonaparte 75006 Paris
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h30,
samedi de 10h à 12h

 outes nos expositions et événements
T
sont en accès libre durant les heures
d’ouverture de la Mairie.
Ce 6Scope est disponible
à l’accueil de la Mairie et
téléchargeable sur le site
www.mairie6.paris.fr
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