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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAIRIE DU 6E ARRONDISSEMENT
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Tests gratuits de la vue 
organisés par le Lions Clubs de Paris

Jeudi 1er février  
de 10h à 17h
Dépistage gratuit des troubles visuels,  
informations sur les maladies ayant  
des répercussions sur la vue et  
collecte de lunettes inutilisées.
Mairie du 6e > Salon Victor Faure  
Entrée libre sans rendez-vous

AEXPOSITIONA

Marielle LÉVÊQUE
Jusqu’au 5 février
Plus que quelques jours pour découvrir le travail récent de peinture de  
Marielle Lévêque. Cette exposition est le reflet de son questionnement sur  
notre origine et notre place dans le monde. Ses interrogations prennent des 
formes différentes selon les médiums utilisés : pastels, monotypes, fusain,  
pigments, huile sur toile. A lire avec le cœur plus qu’avec la raison. 

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

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin et les talents du 6e !
Vendredi 2 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



ACONFÉRENCESA

Fondation Pierre Lafue
La Fondation Pierre LAFUE décerne chaque année un prix qui récompense 
soit un ouvrage de langue française d’inspiration historique, soit l’ensemble 
d’une œuvre. Dans la continuité du 41e prix décerné en octobre 2017, deux 
historiens se penchent sur deux « villes monde » aux identités multiples à 
travers deux conférences. 

Mercredi 7 février  
à 18h
Palmyre, une oasis  
du désert syrien  
Par le lauréat du Prix  
Lafue 2016 Maurice Sartre 
pour le livre Palmyre, vérités et 
légendes aux éditions Perrin. 

Jeudi 8 février  
à 18h

Jérusalem dans l’islam, 
l’islam à Jérusalem 

Par le co-auteur du Prix
Lafue 2017 Julien Loiseau  

pour le livre Jérusalem. Histoire 
d’une ville monde aux éditions 

Flammarion.  
Il nous expliquera pourquoi  

le monde s’est donné  
rendez-vous à Jérusalem. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



AEXPOSITIONA

Société des Peintres Graveurs
Du 10 février au 3 mars
Pour la onzième fois, la Mairie du 6e arrondissement accueille la 72e exposition  
de la Société des Peintres Graveurs. Cette année le thème en sera  
« Voyage(S) ». Cela permettra d’explorer largement l’idée de paysage en donnant à 
voir les œuvres d’artistes français et étrangers. Près de cent estampes seront 
présentées, celles des membres sociétaires côtoyant les gravures de 
leurs invités. Une belle occasion de découvrir au côté de personnalités déjà 
confirmées et reconnues, quelques jeunes talents récemment primés et à l’œuvre 
prometteuse.

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

ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin 
« Pique-nique » du Mardi Gras
Mardi 13 février à 12h30  
Salades, sandwichs, boissons, fruits et légumes  
sont à apporter dans votre panier gourmand à partager.  
Avec masques, paillettes et plumes si vous le voulez.
Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre

Claire ILLOUZ Les Éperdus. 2016. Eau-forte et aquatinte. Impression sur Arches. 150 x 400 mm



AÉVÉNEMENTA

Concertos baroques  
Ensemble musical Dilettantes
De la genèse au concerto classique

Samedi 10 février à 15h 
Encore une bonne note pour Dilettantes, qui propose une fois de plus  
un concert de caractère dédié au baroque.

Des musiciens dotés d’un haut niveau d’exigence interpréteront des œuvres  
de Haendel, Cambini, Corelli, Sammartini et Vivaldi.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AEXPOSITIONA

Terre du Mexique 
Du 14 février au 3 mars
La Mairie du 6e en collaboration avec l’association 
Paris/Mexico et La Peña St-Germain nous fait 
découvrir 4 talentueux peintres mexicains qui, à 
travers leurs œuvres, ont transcendé le monde des 
arts et obtenu une reconnaissance internationale.  
Cristina Rubalcava, Alberto Ramirez,  
Karole Reyes et Maura Muñoz Ledo sont  
installés en France depuis une vingtaine d’années. 

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg   
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Alberto Ramirez



ACONFÉRENCEA

Une personnalité du  
VIe arrondissement,  
le peintre Lucien Simon  
(1861 – 1945)

Jeudi 15 février à 18h
Dominique Boyer, petit-fils de  
Lucien Simon présentera son œuvre  
dans son quartier natal.

Mairie du 6e 
Salle des Mariages  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

de la Société Historique du 6e

AEXPOSITIONA

Estée DAHL 
Bouton, passion, création
Du 3 au 10 mars
Dans le cadre de la Journée  
internationale des femmes
Estée Dahl, une créatrice pas comme les 
autres... une globetrotteuse, qui, au cours de  
ses nombreux voyages a collecté des boutons. 
Mais pas n’importe lesquels... 
Des boutons rares à qui elle donne une nouvelle 
utilité, une nouvelle vie. Avec ses boutons, elle 
crée des bijoux uniques. Aujourd’hui, elle veut 
partager sa passion qui va vous faire voyager 
dans le temps...

Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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ACONFÉRENCEA

Comité du Quartier Latin  
Le jeu de paume à Paris : des origines à sa pratique 
aujourd’hui au Jardin du Luxembourg

Lundi 5 mars à 18h
Les Parisiens jouent au jeu de paume  
depuis le Moyen-Age. Venez découvrir  
l’histoire de ce sport intimement lié au  
Quartier Latin et qui a donné à la langue  
française de nombreuses expressions. 
Par Jean-Marc Fontaine, Président de  
la société de longue paume.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

AEXPOSITIONA

Jaqueline D BECHAUD 
Histoires de femmes 

Du 7 au 21 mars
Dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes
L’imaginaire collectif attribue  
aux femmes une place définie à 
laquelle elles se conforment souvent : 
belles, jeunes ou mères. 
La plupart du temps elles vivent leur 
état comme un destin et quelquefois 
un renoncement. 
Jaqueline D Bechaud porte  
un regard clairvoyant et attentif  

à leurs situations. Elles sont présentées au travail, dans leur intimité ou dans  
des situations critiques peu souvent prises en compte en art contemporain. 

Mairie du 6e > Hall d’Honneur > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



ACONCERTA

La Société des membres de la Légion d’Honneur du 6e 

présente une Promenade musicale romantique
Mardi 13 mars à 18h30 
Une escapade au cœur du romantisme nous sera offerte, grâce au soutien de la 
Société des membres de la Légion d’Honneur du 6e par deux jeunes musiciens 
talentueux, un frère pianiste et une sœur violoncelliste, Simon et Clara Zaoui,  
tous deux anciens élèves du conservatoire du 6e. 
Nous découvrirons alors la poésie des œuvres de romantiques tardifs comme 
Fauré et Rachmaninoff ou de précurseurs comme Schumann et Brahms.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes > Entrée libre dans la limite des places disponibles 

AEXPOSITIONA

Yvonne BOURLAT  
Regard d’artiste sur 
le 6e arrondissement 
pendant l’Occupation 
(1942-1943)
Du 8 mars au 10 avril
Dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes
En 1942, quand la zone libre a 
été occupée, Yvonne Bourlat, 
talentueuse artiste peintre alors 
âgée de 21 ans, fuyait Cannes 
pour retourner à Paris. 
Et en 1943, c’est l’éblouissement 
devant la Seine, les quais déserts, 

le temps comme suspendu. Pas de voiture, un silence pesant, inquiétant. 
L’exposition montre quelques vestiges de cette période, témoins d’un passé,  
d’une vie et d’une grande artiste.
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÉNEMENTA

Grand bal Tango 
pour fêter le printemps !

Mardi 20 mars de 19h à 22h   
Curieux, débutants, amateurs ou tangueros 
confirmés, guidez ou laissez-vous guider sur 
le parquet de la belle salle des Fêtes  
de la Mairie du 6e. Une soirée pour tous  
les amoureux de danse, de musique et 
d’ambiance endiablée. 
Démonstrations de danse par Charlotte 
Millour et Maximiliano Colussi de  
l’association Tango Paris. 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

AEXPOSITIONA

Sophie SAINRAPT 
Femmes je nous aime
Du 9 au 31 mars
Dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes
Depuis 25 ans, Sophie Sainrapt explore 
sans relâche son thème favori, le corps 
des femmes, qui devient poussières sous 
le fusain, rivières diluées dans l’encre, ocre 
rouge, brunes comme la terre, bleues 
comme l’Afrique, oranges, pourpres ou 
jaune indien. 
Quel formidable hommage rendu à  
toutes les femmes que de l’avoir choisie  
pour les représenter ! Quoi de plus approprié en effet que ce mois de mars, 
le lendemain de la journée internationale qui leur est consacrée ?
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÉNEMENTA

Paris qui sauve 
Apprenez gratuitement  
les gestes qui sauvent

Samedi 24 mars  
de 10h à 18h 
Deux heures de formation gratuite  
accessible à tous dès l’âge de 10 ans,  
organisée à Paris et en région parisienne. 
Le programme est axé sur l’apprentissage 
des gestes de base des premiers secours : 
donner l’alerte tout d’abord, vérifier l’état de 
conscience de la victime, traiter les hémorragies, 
utiliser un défibrillateur ou encore bien sûr  
pratiquer un massage cardiaque... 
Renseignements à l’accueil de la Mairie au 01 40 46 76 60 et sur www.mairie6.paris.fr
Mairie du 6e > Salle des Fêtes

ACONFÉRENCEA

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

Jeudi 22 mars à 18h
Seniors, quelle alimentation pour rester  
en forme et en bonne santé ? 
À partir de 50 ans, bien couvrir ses besoins 
nutritionnels permet de retarder l’apparition  
de soucis de santé qui surviennent fréquemment 
avec l’âge.
De même le grand âge ne doit pas être privé  
du plaisir de manger. Des experts et spécialistes 
de santé vous apporteront des informations et 
des conseils pour vous aider à rester en forme  
et en bonne santé.

Mairie du 6e > Salle des Mariages 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



ARENCONTRESA

De Voisin à Voisin 
CAFÉ-THÉ
Vendredi 30 mars  
entre 15h et 18h  
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un thé 
pour discuter, échanger, débattre entre voisins du 6e.
A 15h : visite commentée de l’exposition 
Verre et Lumières des élèves du lycée  
Lucas de Nehou.
Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Verre et Lumières  
Lycée Lucas de Nehou
Du 24 au 31 mars
Juste avant la semaine des Métiers 
d’Art du 1er au 6 avril 2018, les élèves 
du lycée Lucas de Nehou, lycée  
des métiers des arts du verre et  
des structures verrières, exposent  
leurs œuvres réalisées durant l’année.
Avec l’association des Auditeurs 
des Cours du Luxembourg et  
Pascal Bouchard, Maître verrier.

Vendredi 30 mars à 15h :  
afin de mieux comprendre  
le travail des élèves, une visite 
commentée de l’exposition  
vous est proposée.

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



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  
Président du Comité des Fêtes

ÉDITO

 
Ce qui est proposé par la Mairie  
du 6e dans les deux mois à venir  
en matière d’événements et  
d’expositions devrait satisfaire  
les publics les plus exigeants.

Des expositions d’artistes aux  
horizons aussi divers qu’originaux : 
Marielle Lévêque, Yvonne Bourlat 
et Sophie Sainrapt, pour ne citer 
qu’elles.

Des conférences proposées  
par la Fondation Pierre Lafue  
et par la Société Historique. 

Deux concerts, l’un de musique 
classique offert par la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur 
et l’autre de musique baroque  
par l’ensemble Dilettantes.

Sans oublier les habituels  
rendez-vous des voisins et  
ceux consacrés aux seniors.

© Édition février 2018 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé imprimeur.

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

 Toutes nos expositions et événements 
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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