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et les talents du 6e !

Vendredi 3 février entre 15h et 18h

A l’occasion du CAFÉ-THÉ, les voisins du 6e peuvent exposer durant
une après-midi une ou deux œuvres qu’ils souhaitent faire découvrir.
Renseignements au 01 40 46 76 03.
Centre A. Malraux > 112 rue de Rennes > Rez-de-chaussée à droite > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Julius BALTAZAR

Un abstrait à l’état sauvage
Du 4 au 18 février

Julius Baltazar a toujours préféré les galeries d’art
du quartier de Saint-Germain où il résidait à l’école,
faisant de celle du Dragon son camp de base.
Sa peinture est une succession d’états d’âme
porteuse d’instantanés ; graphismes, paraphes,
calligraphies hâtives et inspirées reflètent l’orageuse
imagination du peintre.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Luis COSSÈNE

Papouasie Nouvelle Guinée :
Donnons du sens à nos expériences de vie
Jusqu’au 11 février
Une confrontation avec un pays unique composé de milliers de tribus,
parlant plus de 700 langues... est le fil conducteur de cette exposition.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Spectacle traditionnel chinois
Jeudi 9 février à 18h

2017, année du coq de Feu.
Un spectacle de danse et de musique traditionnelle
chinoise célébrera le Nouvel An chinois.
Venez découvrir une culture riche et rayonnante !
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

ANTESIJA

La Terre Révélée
Du 15 février au 4 mars
Un fleuve, une dune, une plaine, un fond marin...
Autant de formations naturelles, qui font appel
à la méditation. De la douceur d’un tapis de verdure à la violence d’une vague qui
se fracasse sur le sol. La Terre ne révélera jamais assez sa beauté. Antesija vous
invite, par ses clichés aériens artistiques, à l’admirer pour mieux la préserver.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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Séance de cinéma

Mardi 21 février à 12h45 précises
Venez assister à la projection du film
En attendant Violette de Warren Dupuy
et Mathieu Maury.
À 14h30 : rencontre-débat avec les deux réalisateurs.
Renseignements et réservation au 01 40 46 76 03.
RENDEZ-VOUS au Cinéma Saint-André des Arts, 30 rue Saint-André des Arts

ent

e
ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6

Les portraits couleurs de Gisèle Freund,
le Studio des Amis des Livres
Jeudi 23 février à 18h

Jeune étudiante et militante engagée, Gisèle Freund est contrainte de fuir
l’Allemagne nazie en 1933. Paris devient alors sa terre d’exil, et la photographie
son métier d’adoption. En 1935, elle pousse la porte de la librairie-bibliothèque
de prêt du 7 rue de l’Odéon, La Maison des Amis des Livres, où sa propriétaire
la reçoit chaleureusement. Par Lorraine Audric, historienne d’art.
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Catherine PERROT et Natacha de BRADKÉ
Au-delà du miroir...

Du 25 février au 15 mars

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes.
Une partition à quatre mains dans laquelle Catherine Perrot, sculpteur,
et Natacha de Bradké, peintre, unissent leurs sensibilités artistiques pour
exprimer l’invisible… ce qui est à découvrir au-delà de la forme, au-delà de
l’image… au-delà de l’apparence ou du reflet.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
Ouverture exceptionnelle : Samedi 4 mars 10h > 12h et 14h > 18h

AÉVÉNEMENTA

© Jacques Schneider

Concert de l’ensemble
de flûtes traversières Skersas

Samedi 25 février à 15h
Cet ensemble de cinq flûtistes nous offre un répertoire éclectique d’œuvres et
d’arrangements originaux, élaboré dans un esprit toujours curieux de découvertes. Les musiques traditionnelles, folkloriques et classiques cohabitent avec
le contemporain et le jazz.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

ARENCONTRESA
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De Voisin à Voisin
Crêpes Party
du Mardi Gras
Mardi 28 février
de 16h à 18h

Petits, avec vos plus beaux
déguisements et grands gourmands,
venez déguster des crêpes à
la Mairie du 6e !
En partenariat avec la crêperie Culture Crêpes.
Mairie du 6e > Salon François Collet > Inscription au 01 40 46 76 03

OISIN
À VOISIN

6 e arrondissem

20 ans

ent

6SCOPE N°63

EN

MARS

ACONFÉRENCEA

Seniors actifs, construisez votre avenir
avec la Fédération Française du Senior

Jeudi 2 mars à 18h

Thème abordé : Le numérique au service
du lien intergénérationnel.
Avec la participation de Martine ChevalierAulagnier, Conseillère d’arrondissement déléguée
aux Seniors et Olivier Calon, Président de la
Fédération Française du Senior. Roger Solomé,
Président de la commission liens intergénérationnels
de la Fédération présentera des créateurs de
solutions numériques qui favorisent les rapports entre les générations et qui
ont déjà fait leurs preuves.
Mairie du 6e > Salle des Mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AÉVÉNEMENTA

Salon du livre d’Ecritures
et Spiritualités
Samedi 4 mars de 14h à 18h30

Essayistes, philosophes, poètes, romanciers,
100 auteurs de toutes sensibilités spirituelles
signeront leurs ouvrages.
Parmi eux, Pierrette Fleutiaux, Karima Berger,
Jean-Michel Oulghourian, Catherine Chalier,
Marion Muller-Colar, Marie Balmary, Laurence Cossé,
Colette Nys Mazure, Marie de Hennezel, Alexis Jenni,
Rachid Koraichi, Salomon Malka, Christiane Rancé, François Sureau…
Avec le soutien de la librairie La Procure et du Printemps des Poètes.

À 15h : Table ronde « Poésie et Religions »

animée par Virginie Larousse, Rédactrice en chef du Monde des Religions.
Avec Leili Anvar, spécialiste de l’islam mystique et traductrice de poésie persane,
Emmanuel Moses, poète romancier et traducteur de poésie hébraïque et
Gabriel Ringlet, théologien, écrivain et poète.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Louis Monier

Regard de femmes créatrices
Du 7 au 11 mars

A l’occasion de la Journée
Internationale des Femmes.
Dans toutes les disciplines artistiques le photographe Louis Monier a eu
le privilège de rencontrer de nombreuses artistes. Le noir et blanc domine
la couleur des photographies de cette exposition. Ce portraitiste passionné
par la littérature présentera de célèbres portraits de femmes écrivains :
Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Andrée Chedid, Venus Khoury Gâta,
Jacqueline de Romilly…
Mairie du 6e > Salon David d’Angers > Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AÉVÉNEMENTA

La Société des membres de la Légion d’Honneur
du 6e présente un Opéra de chambre inspiré de
La Bohème de Puccini
Mardi 7 mars à 18h
Six comédiens-chanteurs présentent un spectacle
original mariant l’opéra de Puccini, La Bohème, au
roman Scènes de la vie de Bohème d’Henri Murger.
Cet opéra propose une approche alliant l’art lyrique et
le théâtre. Placé physiquement au cœur du spectacle
et évoluant dans le lieu au gré du déroulement de
l’histoire, le public se lie plus intimement à l’intrigue.
Une expérience d’exception pour connaisseurs
comme pour néophytes.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Lela MIGIROV

Bouquet Français
Du 8 au 25 mars

A l’occasion de la Journée
Internationale des Femmes.
L’inspiration pour toutes les œuvres
de Lela Migirov vient des personnes
qu’elle aime, des personnes qu’elle
rencontre, de la musique qu’elle
écoute, des livres qu’elle lit, de la ville
où elle vit, de la pluie, du chagrin,
du bonheur…
Elle vous invite à explorer votre
subconscient – un voyage fantastique
dans le monde des rêves, des suggestions,
des émotions, des forces magiques,
dans le monde mystérieux de la puissance expressive.
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 9 mars
de 13h à 18h30
La Mairie du 6e organise une nouvelle
collecte en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang.
Agé(e) de 18 à 70 ans, vous pouvez
donner votre sang. C’est le moment ! Il
suffit de venir avec une pièce d’identité,
sans rendez-vous.
Mobilisons-nous !
En partenariat avec
le Lions Club International.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes

AÉVÉNEMENTA

Stage Dating
Forum inter-écoles
Samedi 11 mars de 10h à 16h
Cet événement fait partie des plus grands
forums inter-écoles de France. Il est un
formidable espace de rencontre entre
recruteurs à la recherche de stagiaires
et étudiants à la recherche de stages.
Une trentaine d’entreprises seront présentes
le temps d’une journée pour recruter leur
perle rare. Ce forum est ouvert aux étudiants
issus de tous cursus et de tous niveaux.
En partenariat avec Radio VL.
Pour plus d’information :
www.stage-dating.fr
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

e
ACONFÉRENCEA de la Société Historique du 6

Au fil de cinq siècles,
la chronique tumultueuse
de deux maisons mitoyennes
Jeudi 16 mars à 18h
Deux maisons mitoyennes, l’académie située 34 rue de Seine, le temple de l’amitié
20 rue Jacob, partagent depuis Henri II une histoire mouvementée : déchirées par
les sanglants litiges entre l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et l’Université de
Paris, tiraillées par les grands du Parlement, colonisées par une académie où l’on
enseignait « l’art de s’entretuer avec grâce », conquises par un apothicaire charlatan
chez qui on se battait, au cœur d’autres luttes entre Voltaire et Fréron, noyées
sous la crue de 1910 et enfin menacées par un urbanisme dévastateur qui leur a
curieusement permis de conserver de grands jardins. Elles témoignent aussi de
deux courants littéraires du quartier, critique et introverti, côté Seine, où Rouveyre
accueille Léautaud, Apollinaire et Matisse, mondain et extraverti, côté Jacob, où
Colette danse presque nue dans le grand jardin de Miss Barney.
Par Christian Chevalier, ingénieur géologue.
Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles
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AEXPOSITIONA

Élie Faure visionnaire

Une collection particulière
Du 22 mars au 6 avril

Médecin, historien d’art, essayiste, le parcours
engagé d’Élie Faure nous mène de la Dordogne
au tour du monde qu’il fit en 1931, en passant par
la place Saint-Germain-des-Près où il vécut près de
vingt-cinq ans. Une quarantaine d’œuvres et d’objets de sa collection personnelle, des lettres inédites,
une exposition photo forment un prestigieux cabinet « Portrait de Monsieur Élie Faure »,
par Pablo Picasso, dessin au fusain, 1922.
d’amateur ouvert sur l’entre-deux-guerres.
Sous le haut patronage de la mission française auprès de l’UNESCO
et du Ministère de la Culture et de la Communication.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre
Du lundi au vendredi 11h > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
Ouverture exceptionnelle : Samedi 25 mars 10h > 12h et 14h > 17h

AÉVÉNEMENTA

9e Salon d’art floral
Tout Feu, tout Fleur
Du 23 au 25 mars
Les fleuristes* du 6e, les Auditeurs des Cours du
Luxembourg, les Jardiniers de la Ville de Paris et
du Jardin du Luxembourg et l’atelier d’art floral
de l’Association Générale des Familles exposent
de superbes compositions florales. Luc Rizzo,
artiste peintre et Annick Goutal, créatrice de parfums
viendront également exposer certaines de leurs
œuvres.
* L’Arbre, Bouquets de Saison, Carrément Vert,
Guillon Fleurs, Yannick Suznjev.

Vendredi 24 mars :

De 15h à 18h, CAFÉ-THÉ avec des senteurs florales.
À 16h, VISITE COMMENTÉE du Salon des fleurs.
Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre
Jeudi 11h > 19h, vendredi 11h > 18h et samedi 11h > 17h
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AÉVÉNEMENTA

Concert des Cordes et Voix magiques d’Ukraine
Samedi 25 mars à 15h

Mais qui sont ces Cordes
et Voix Magiques d’Ukraine ?
Cette formation composée de
six jeunes femmes, sous la
direction de Dmytro Hubyak,
a la particularité de chanter en
s’accompagnant d’un instrument unique en Ukraine :
la bandoura.
Chants classiques, religieux
et traditionnels du monde
composent un répertoire
alliant tradition et modernité.
Un bonheur aussi bien pour les yeux que pour les oreilles !
Organisé par Le Comité des Fêtes, d’Action culturelle et sociale du 6e
Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Eliane MEUNIER

Les rouges et les noirs
Peintures et dessins
Du 29 mars au 17 avril

Portraitiste, peintre, graphiste, Eliane Meunier
a exposé ses œuvres en France et à l’étranger.
Elle présente ici ses dernières créations,
rassemblées autour d’un thème central,
intitulé « théâtre de la vie ».
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

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

Cette année, nous fêtons les 20 ans
de De Voisin à Voisin : 20 ans de
solidarité, d’échanges, de rencontres
chaleureuses et d’activités aussi
diverses que variées.

Quelques temps forts : l’exposition consacrée au grand historien
Élie Faure, la journée « Écriture et
Spiritualité », le salon d’art floral, le
stage-dating et l’atelier seniors actifs.

Les mois de février et mars seront
marqués par l’ouverture sur
le monde avec les expositions de
Luis Cossène et Antesija, le spectacle traditionnel chinois et le
concert des cordes et Voix Magiques
d’Ukraine.

Enfin et surtout comme chaque année
au mois de mars, honneur sera
rendu aux femmes avec les expositions des photographies de Louis
Monier, des peintures de Catherine
Perrot et des sculptures de Natacha
de Bradké, sans oublier le concert
des femmes flutistes de l’ensemble
Skersas.

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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