
le Guide  
des lieux 

Culturels 
du 6e

Librairies  • GaLeries  • bibLiothèques  • théâtres 

Cinémas  • musées  • Grandes institutions



4 Mairie du 6e

6 Librairies

16 GaLeries

36 bibLiothèques

38 théÂtres

40 CinéMas

42 Musées

45 Grandes institutions
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Jean-Pierre LeCoq
Maire du 6e arrondissement 

Conseiller régional 
d’Île-de-France

Le 6e, l’arrondissement 
des galeries d’art, des 
librairies, des cinémas, 
des théâtres, des musées…
dans cette édition réactualisée du Guide des 
lieux culturels vous trouverez recensés tous 
ceux qui participent au rayonnement de notre 
arrondissement et du quartier Latin. 

Grâce à l’action conjuguée de la mairie du 6e et 
de la mairie de Paris, nos quartiers conservent 
une densité inégalée en lieux culturels et nous ne 
pouvons que nous en féliciter, la culture contribuant, 
nous le savons tous, à l’épanouissement de chacun 
et à l’apaisement des tensions. 

si vous constatez des omissions dans ce guide –
dont une version numérique est disponible sur le 
site www.mairie06.Paris.fr et sera régulièrement 
mise à jour- nous vous invitons à nous les signaler 
par courriel à l’adresse mairie06@paris.fr

sommaire
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la Mairie du 6e

Vernissage de l’exposition   
de  Marie-Laure Gerard Becuwe par Olivier Passelecq, 

Adjoint au Maire chargé de la Culture

Peinture de Monique Gourgaud

dans le 6e, la maison 
commune est aussi 
celle des arts

tout au long de l’année, y sont accueillies 
des expositions de peintures, de sculptures, 
de photographies… 

avec le désir constant de vous faire découvrir 
les innombrables talents que porte en 
son sein notre arrondissement, nous nous 
efforçons, souvent en partenariat avec le 
Comité des Fêtes, d’action culturelle et 
sociale du 6e, de diversifier les genres des 
artistes présentés. 

Œuvres individuelles ou collectives, dans 
les espaces d’exposition dont dispose la 
mairie du 6e, c’est à chaque fois une fenêtre 
sur la culture accessible à tous que nous 
ouvrons. Vous pouvez retrouver l’actualité 
des expositions et des événements sur le site 
de la mairie www.mairie06.paris.fr

78 rue bonaparte - tél. 01 40 46 75 06
mairie06@paris.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Jeudi jusqu'à 19h
(Modification des horaires en juillet et en août)
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les librairies
si le 6e arrondissement est richement doté 
en librairies, c’est d’abord pour des raisons 
historiques. Le quartier latin est l’héritier d’un 
foisonnement intellectuel multiséculaire. 

mais la sauvegarde de ces librairies a été rendu 
possible par la Ville de Paris, propriétaire des 
murs depuis plusieurs décennies.  subissant 
directement la concurrence des ventes en 
ligne et des rayons de livres des grandes 
surfaces, les librairies générales ont vu leur 
nombre décroître significativement à Paris 
comme en Province. 

en revanche, les librairies spécialisées 
de toute nature connaissent un véritable 
engouement et tempèrent la baisse du 
nombre de librairies généralistes. Le 6e 
possède sur son territoire un grand nombre 
de librairies dont le plus grand mérite est de 
continuer à innover. il est même possible 
d’affirmer que nulle part au monde on 
peut trouver une telle concentration de 
commerces consacrés au livre et à la lecture. 

nous serions heureux d’apprendre dans 
quelques mois que ce guide des lieux 
culturels leur a permis d’accroître leur 
audience.
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aMéLie sourGet 
Livres et manuscrits illustrés 

1 rue de l’Odéon - tél. 01 42 22 48 09
asourget@hotmail.com
www.ameliesourget.net
Lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 
sans interruption le mercredi et le jeudi
samedi de 10h à 13h et de 14 à 18h

arChives (des)
Livres d’artistes, édition d’art, impressions 
anciennes, livres illustrés, beaux-arts, 
sciences et techniques 

52  rue Mazarine - tél. 01 43 54 12 64
archives.carre@wanadoo.fr
du mardi au jeudi de 12h30 à 18h30
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

arenthon
Livres illustrés modernes, estampes.  
Galerie et librairie 

3 quai Malaquais - tél. 01 43 26 86 06
www.bouquinerie-institut.com
du lundi au samedi de 10h-13h et de 14h30 
à 18h30

assouLine 
beaux livres de photos, librairie d’éditeur

35 rue Bonaparte - tél. 01 43 29 23 20
www.assouline.com - paris@assouline.com
du lundi au samedi de 10h30 à 19h30
et dimanche de 13h à 19h

benoÎt ForGeot
beaux livres , anciens et archives littéraires

4 rue de l’Odéon - tél. 01 42 84 00 00
info@forgeot.com
du lundi au vendredi de 14 à 18h
Matin et autres jours sur rendez-vous

bouquinerie de L’institut
estampes, dessins et livres illustrés modernes

12 rue de seine - tél. 01 55 42 62 42
contact@bouquinerie-institut.com
www.bouquinerie-institut.com
du lundi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h30, fermeture le samedi à 18h

Courant d’art
Livres d’art et photographe, catalogues 
d’exposition et de vente, livres épuisés, achat 
et dépôt

79 rue de Vaugirard - tél. 06 80 85 09 67
mjcdart75@gmail.com - www.abebookf.fr
du lundi au samedi de 9h à 20h

dobkine
Livres d’art 

53 bis quai des Grands-Augustins
tél. 06 64 65 63 11
du lundi au vendredi de 16h à 19h
et sur rendez-vous

duteL
Livres illustrés modernes 

16 rue Jacques Callot - tél. 01 43 54 17 77
du mardi au samedi de 11h à 12h30 
et de 16h à 19h

Jean-CLaude vrain
Littérature, autographes,  
livres illustrés, reliures…

12 rue saint-sulpice - tél. 01 43 29 36 88
jcvrain@wanadoo.fr
du lundi au samedi de 10h à 19h

La hune
beaux livres et photographies
16 rue de l’Abbaye - tél. 01 42 01 71 83 
Place saint-Germain-des-Prés 

Livres d’art

les librairies
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paris@la-hune.com - www.la-hune.com
du lundi au jeudi de 10h30 à 19h30, vendredi 
de 10h30 à 20h, le dimanche de 11h30 à 19h30 

PauL JaMMes
Livres anciens et rares 

3 rue Gozlin - tél. 01 43 26 47 71
www.librairiejammes.com
Mardi au vendredi de 14h30 à 18h30,
et sur rendez-vous

tasChen
beaux livres sur l’art et la création (photo,
cinéma, architecture, mode, design…)

2 rue de Buci - tél. 01 40 51 79 22
www.taschen.com - store-paris@taschen.com
du lundi au dimanche de 11h à 20h

Livres anCiens

aLain brieux
Livres anciens de science et de médecine,
gravures, instruments scientifiques
et médicaux 

48 rue Jacob - tél. 01 42 60 21 98
www.alainbrieux.com
alain.brieux@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 10h à 18h30, 
le samedi de 14h30 à 18h30

aLain CaMbon
Livres anciens et modernes, littérature,
dessins d’architecture…

13 rue Bonaparte - tél. 01 43 25 76 25
www.librairie-ancienne-cambon.com
cambona@club-internet.fr
uniquement sur rendez-vous

arGenCes
histoire, littérature, religion, beaux-arts

84 rue Bonaparte - tél. 01 43 54 05 60  
06 81 00 83 98  
librairie.dargences.paris@gmail.com
du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30 

bonneFoi
Livres anciens, livres rares, 
impressions anciennes…

3 rue de Médicis - tél. 01 46 33 57 22
www.bonnefoi-livres-anciens.com
bonnefoi@sfr.fr
du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h

bruno sePuLChre
éditions anciennes

7 rue Cassette - tél. 01 45 44 15 14
www.brunosepulchre.com
du lundi au vendredi de 17h à 19h30

CaMée
ouvrages sur les métiers, les arts 
décoratifs. Livres anciens et modernes

70 rue saint-André-des-Arts tél. 01 43 26 21 70
www.librairieducamee.com
du mardi au samedi de 11h à 18h30, 
le samedi sur rendez-vous

Chanut
Livres anciens et modernes, livres 
illustrés, livres d’enfants, art du spectacle 

41 rue Mazarine - tél. 01 43 54 04 70  
librairie.chanut@cegetel.net
du mardi au samedi de 10h à 19h 

ChaPtaL
Livres anciens

1 rue de Fleurus - tél. 01 45 49 06 96
du mardi au samedi de 14h à 18h
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CLavreuiL
beaux livres et manuscrits du xiiie au
xixe siècle. expertise de livres anciens

19 rue de tournon - tél. 01 43 26 97 69
basane@librairieclavreuil.com
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 
19h (lundi et samedi jusqu’à 18h) 

CLaude buFFet
éditions originales, littérature française
du xixe et du xxe siècle 

7 rue saint-sulpice - tél. 01 43 26 61 79
librairie.claude.buffet@gmail.com
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30, sauf le mercredi sur
rendez-vous

GabrieL rossiGnoL
impressions anciennes, livres illustrés,
reliures… 

2 rue Casimir delavigne - tél. 01 43 26 74 31
www.librairie-gabriel-rossignol.fr
du mardi au vendredi de 14h à 19h,  
samedi de 14h à 18h.  
Le matin sur rendez-vous

Giraud-badin
autographes et manuscrits, livres illustrés
anciens et modernes, bibliographie…

22 rue Guynemer - tél. 01 45 48 30 58
www.giraud-badin.com
du lundi au vendredi de 9h à 13h  
et de 14h à 18h

GuiLbert
reliures, littérature du xixe et
du xxe siècles, livres illustrés modernes,
critique littéraire

137 boulevard du Montparnasse
tél. 01 43 26 86 02
www.librairie-benoit-guilbert.fr
librairie.b.guilbert@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 14h30 à 19h, 
le lundi et les matins sur rendez-vous

hérodote
Livres sur les voyages, atlas…

29 rue Guénégaud - tél. 01 43 29 87 94
www.librairieherodote.com
du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de
14h30 à 19h. Le lundi sur rendez-vous 

LeCointre-drouet
avant-gardes du xxe siècle  
et contre-culture

9 rue de tournon - tél. 01 43 26 02 92
www.lecointredrouet.com
du mardi au samedi de 10h à 18h 
et sur rendez-vous. Fermée en août
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Mazarine
beaux-arts, livres épuisés

78 rue Mazarine - tél. 01 46 33 48 37
www.lamazarine. com
du mardi au samedi de 10h à 13h30 
et de 14h30 à 19h. Fermeture en août

MiCheL bouvier
Livres anciens

14 rue Visconti - tél. 01 46 34 64 53
www.librairiemichelbouvier.com
informations@librairiemichelbouvier.com
du mardi au samedi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous

MiniMa
estampes, livres anciens

5 rue de l’Échaudé - tél. 06 48 72 96 76
www.librairieminima.com
du lundi au samedi de 14h à 19h 
Fermé le mercredi

Les neuF Muses
autographes et manuscrits, éditions 
originales dédicacées, livres anciens  
et rares

41 quai des Grands-Augustins
tél. 01 43 26 38 71 - neufmuses@orange.fr
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
et sur rendez-vous le matin et le samedi

de nobeLe
35 rue Bonaparte - tél. 01 43 26 08 62
librairie.f.de.nobele@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h

PaGes d’histoire
Livres d’histoire anciens et d’occasion

8 rue Bréa - tél. 009 66 33 43 61
www.pages.histoire.fr - clio.histoire@free.fr
du lundi au vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 15h à 19h

PiCard et ePona
architecture, urbanisme, voyage
18 rue séguier - tél. 01 43 26 40 41
du mardi au samedi de 10h  à 19h

Pierre saunier
Littérature des xviii, xix, et xxe siècles

22 rue de savoie - tél. 01 46 33 64 91
librairie.saunier@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 16h à 19h

teissedre
Livres anciens, neufs et modernes

82 rue Bonaparte - tél. 01 43 26 71 17
www.librairie-epona.fr
du mardi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 18h 
Les lundi et samedi de 14h à 18h30

de La terre à La PLuMe
achat, vente et estimation

35 rue de l’Abbé Grégoire - tél. 06 31 19 83 20
du lundi au samedi, sur rendez-vous

thierry CorCeLLe
Livres, jeux, documents anciens
du xviiie au xxe siècle 

29 rue de Condé - tél. 01 46 33 16 16
www.librairiecorcelle.com
info@librairiecorcelle.com
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

traCes éCrites
Librairie ancienne, autographes et 
manuscrits 

29 rue de Condé - tél. 01 43 54 51 04
contact@traces-ecrites.com
www.traces-ecrites.com
du lundi au vendredi, de 14h à 19h
Le matin sur rendez-vous
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Librairies GénéraLes  
& sPéCiaLisées

Librairie des aLPes
régionalisme, sports et jeux, alpinisme, 
spéléologie…

6 rue de seine - tél. 01 43 26 90 11 
www.librairie-des-alpes.com 
librairiedesalpes@gmail.com
du mardi au samedi de 12h à 19h, 
ou sur rendez-vous

L’arChe éditeur
récits, poésie, essais sur la danse, la 
philosophie, la musique, le cinéma et 
surtout le théâtre

86 rue Bonaparte - tél. 01 46 33 46 45 
www.arche-editeur.com 
contact@arche-editeur.com
tous les jours sauf le samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h30

arChétyPe 82
Livres et écrits pédagogiques

82 boulevard saint-Michel
tél. 01 46 34 19 99 - archetype82@gmail.com
www.archetype82.fr
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30

au vieux doCuMent rive GauChe
Livres et gravures de régionalisme,chasse, 
sports, littérature, beaux-arts et histoire 

25 quai des Grands-Augustins
tél. 06 07 18 90 84 - au.vieux.document@free.fr
du mardi au vendredi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h

bibLia
Littérature catholique et chrétienne

61 rue de Vaugirard - tél. 01 77 11 66 89
olivierflichy@gmail.com
du lundi de 12h à 19h, du mardi au samedi  
de 10h à 19h 

Librairie du bonheur
Livres ésotériques, en anglais neuf et 
d’occasion

8 rue Bréa - tél. 01 43 29 24 73
www.librairiedubonheur.com
tous les jours de 10h30 à 19h, sauf le dimanche

bouLinier
vente de livres, bandes dessinées, 
disques, Cd et dvd

20 boulevard saint-Michel - tél. 01 43 26 90 57
www.boulinier.com
du lundi au samedi de 9h45 à 20h15 
et de 14h15 à 19h45

CaMiLLe sourGet
Livres de voyage, éditions originales, 
littérature, sciences, manuscrits, livres 
illustrés

93 rue de seine - tél. 01 42 84 16 68
www.camillesourget.com
Lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30  
du mardi au vendredi de 10h à 19h 
samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 

CanoPé
Livres pédagogiques de la maternelle  
à l’enseignement supérieur 

13 rue du Four - tél. (N° vert) : 0 800 008 212
librairie@cndp.fr
du lundi au samedi de 10h à 18h30 

ChanteLivre
Livres pour la jeunesse

13 rue de sèvres - tél. 01 45 48 87 90 
www.chantelivre.com 
librairie@chantelivre.com
Lundi de 13h à 19h30, du mardi au samedi
de 10h30 à 19h30

CouLeur du teMPs
beaux livres, littérature, histoire. 
Livres neufs et soldés
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24 rue dauphine - tél. 01 43 25 69 16
www.librairie-couleurdutemps.com
tous les jours de 14h à 19h 

Le CouPe-PaPier
Livres sur le théâtre, la danse, le cirque...
achat et vente 

19 rue de l’Odéon - tél. 01 43 54 65 95
lecoupepapier@yahoo.fr
du mardi au vendredi de 10h à 19h. 
samedi de 11h à 19h 

diMitri kronis
histoire du xviiie et du xixe siècle, 
sciences et voyages

4 rue Gît-le-Coeur
tél. 01 43 29 97 00 - 06 80 57 83 01
www.librairie-dimitri-kronis.com
tous les jours sur rendez-vous

Le diLettante
Littérature du xxe siècle et édition 

7 place de l’Odéon - tél. 01 43 37 98 98
www.ledilettante.com 
contact@ledilettante.com
du lundi au samedi de 10h30 à 19h30

L’eCuMe des PaGes
Librairie généraliste, rencontres 
avec des auteurs

174 boulevard saint-Germain 
tél. 01 45 48 54 48 
www.ecumedespages.com 
ecumedespages@wanadoo.fr
tous les jours de 10h à minuit,  
le dimanche de 11h à 22h

L’esCaLier
Librairie généraliste, livres scolaires…

12 rue Monsieur le Prince - tél. 01 43 54 39 89
du lundi au samedi de 10h30 à 19h 
Fermé le dimanche

Librairie des FeMMes
Littérature de femmes, essais, livres 
d’art…

35 rue Jacob - tél. 01 42 60 93 76 
www.librairie-des-femmes.fr 
librairie@desfemmes.fr
du lundi au samedi de 11h à 19h 

Geuthner
érudition, linguistique, sciences 
humaines, archéologie, études orientales

16 rue de la Grande Chaumière
tél. 01 46 34 71 30 - www.geuthner.com
tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30 sauf samedi, dimanche et lundi matin 
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Gibert Jeune
scolaire, sciences humaines, langues,
droit, économie, médecine, informatique,
papeterie, loisirs… bourse de livres

2, 4, 6 et 10 place saint-Michel
tél. 01 56 81 22 22 - www.gibertjeune.fr
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 

Gibert JosePh
Livres scolaires, ouvrages en langues 
étrangères, littérature, loisirs,  
beaux-arts, revues, livres anciens…

26-34 boulevard saint-Michel
tél. 01 44 41 88 88
www.gibertjoseph.com
du lundi au samedi de 10h à 20h

GuénéGaud
Généalogie et héraldique, régionalisme,
sports et jeux

10 rue de l’Odéon - tél. 01 43 26 07 91
librairie.guenegaud@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30

GuiLLauMe budé 
Les beLLes Lettres
ecrits de l’antiquité

95 boulevard raspail - tél. 01 44 39 84 21
librairie@lesbelleslettres.com  
www.librairieguillaumebude.com
du mardi au vendredi de 10h à 19h30. Les lundi 
et samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 19h30 

Librairie de L’inConnu
Librairie ésotérique 

8 rue de l’Odéon - tél. 01 42 84 82 82
www.librairie-inconnu.com
du lundi au samedi de 10h à 19h30 

Les Libres ChaMPs
Livres jeunesse et scolaire 

18 rue le Verrier - tél. 01 43 29 27 11
leslibreschamps@orange.fr
du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Librairie des Loisirs 
bouLinier
Livres d’art, photos, voyages, cuisine, 
vie pratique, sport auto, animaux, loisirs, 
bandes dessinées, histoire, romans, 
polars, science-fiction, cinéma, théâtre, 
musique, jeunesse…

16 boulevard saint-Michel 
tél. 01 43 25 86 02  
librairiesdesloisirs@orange.fr
du lundi au jeudi de 11h à 21h,  
vendredi et samedi de 10h30 à 21h  
et dimanche de 14h à 20h 

Librairie MaritiMe outreMer
Livres techniques sur les bateaux et la 
navigation. ouvrages historiques sur la 
mer 

26 rue Jacob - tél. 01 42 34 96 60 
www.librairie-maritime.com
Lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi 
de 10h à 19h

Librairie des PuF
Fonds et nouveautés des Presses 
universitaires Françaises, 
imprimables en quelques minutes.

60 rue Monsieur le Prince. tél. 01 42 01 11 17
www.puf.com
du mardi au samedi de 10h à 19h30 

MiChèLe dhennequin
voyages, régionalisme, anciennes 
colonies françaises...

76 rue du Cherche-Midi
tél. 01 42 22 18 53 - 06 08 09 24 13
du mardi au vendredi de 14h à 18h  
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MiChèLe PoLak
Marine et voyages 

8 rue de l’Échaudé - tél. 01 43 26 05 91
librairie-polak.com
Mercredi de 14h à 18h, jeudi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h ou sur rendez-vous

Monte Cristo
Livres d’enfants du xixe siècle

5 rue de l’Odéon - tél. 01 43 26 49 03
philippe.mellot@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h 

Passion autoMobiLe
transports, auto, moto, avion

83 rue de rennes - tél. 01 45 48 15 14
www.librairie-passionautomobile.com
du mardi au samedi de 11h à 19h 
Fermeture de 13h à 14h 

Le Pont traversé
Livres neufs et d’occasion 

62 rue de Vaugirard - tél. 01 45 48 06 48
du lundi au vendredi de 13h à 19h 
le samedi de 15h à 19h

La ProCure
religions, sciences humaines, jeunesse, 
littérature générale…

3 rue de Mézières - tél. 01 45 48 20 25
www.laprocure.com
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
ouverte toute l’année

PuGno
spécialisée en musique classique

20 rue de savoie - tél. 09 67 08 70 83
Les lundi et samedi de 14h à 19h 
du Mardi au vendredi de 10h à 19h

rieFFeL
Livres sur la montagne

15 rue de l’Odéon - tél. 01 43 54 92 23
librieffel@yahoo.fr
du lundi au samedi de 13h à 20h 

stanisLas
Livres et fournitures scolaires

45 rue de Fleurus - tél. 01 45 48 95 53
librairie.stanislas@club.fr
Lundi, mercredi et samedi de 10h à 19h 
Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 19h

tequi
ouvrages de fond et de formation sur 
l’église et la famille

8 rue de Mézières - tél. 01 42 22 70 40 
www.librairietequi.com
du mardi au samedi de 10h à 19h 
et le lundi de 14h à 19h

triades
religion, philosophie, pédagogie, 
sciences humaines…

4 rue de la Grande Chaumière  
tél. 01 43 26 46 76 
librairie.triades@gmail.com
du mardi au samedi de 14h à 19h 

tsChann
Poésie, sciences humaines, littérature 
et esthétique

125 boulevard Montparnasse
tél. 01 43 35 42 05 - www.tschann.fr
du lundi au samedi de 10h à 22h

viGot-MaLoine
Médecine, pharmacie, sports, loisirs et 
bien-être

23 rue de l’école de médecine
tél. 01 43 25 60 45 - www.vigotmaloine.com
du mardi au samedi de 10h à 19h
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LanGues étranGères

berkeLey books oF Paris
Librairie anglophone

8 rue Casimir delavigne - tél. 01 46 34 85 73 
info@berkleysbooksofparis.org  
www.berkeleybooksofparis.com
du mercredi au samedi de 12h à 20h  
Le dimanche de 14h à 19h

ePsiLon
Littérature et civilisation grecques, 
de l’antiquité à nos jours. 
Livres anciens et d’occasion

33 rue de Vaugirard - tél. 01 45 44 53 00
sepsilon33@aol.com
du lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h 

Librairie PoLonaise
Littérature et histoire d’europe Centrale 

123 bd saint-Germain - tél. 01 43 26 04 42 
www.librairie.polonaise@wanadoo.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

san FranCisCo book CoMPany
Librairie de langue anglaise

17 rue Monsieur le Prince - tél. 01 43 29 15 70
www.sf.parisetsanfranciscobooksparis.com
du lundi au samedi de 11h à 21h 
dimanche de 14h à 19h30

Librairie you-FenG
Littérature chinoise…

45 rue Monsieur le Prince - tél. 01 43 25 89 98
www.you-feng.com

du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Les bouquinistes

Comment parler des librairies du 6e sans 
évoquer ces librairies à ciel ouvert que sont 
les bouquinistes.

situés sur les quais, ces boîtes vertes 
remontent aux colporteurs de livres qui, depuis 
l’invention de l’imprimerie au xVe, luttèrent 
contre la censure en vendant des ouvrages 
interdits.

longtemps menacés par le pouvoir royal, les 
bouquinistes ont prospéré sous la révolution. 
reconnus sous Napoléon ier, ils sédentarisent 
leur activité sur les quais en 1891. 

dès 1930, ces boîtes doivent respecter des 
dimensions précises, encore en vigueur de nos 
jours, pour éviter à la fois d’obstruer la vue sur 
la seine et ne pas déranger le cheminement 
des piétons sur le trottoir.

d’une couleur vert wagon, elles imitent ainsi 
les colonnes Morris, les fontaines Wallace, les 
édicules des bouches de métro et les kiosques 
à journaux. 

Aujourd’hui, les bouquinistes de Paris 
appartiennent au patrimoine immatériel de la 
France et sont en lices pour être classés au 
patrimoine mondial de l’uNesCO.

du quai Malaquais au quai des Grands 
Augustins en passant par le quai Conti, un 
grand nombre de bouquinistes sont ouverts 
du lever au coucher du soleil pour qui veut 
dénicher un roman oublié, des coupures de 
presse d’avant-guerre ou encore un ancien 
planisphère d’école.
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les 
Galeries d’Arts

elles n’ont pas cessé de se renouveler depuis 
5 ans, comme le fait le marché de l’art lui-
même. 

rassemblées selon les événements dans 
différentes associations, qu’il s’agisse 
du Parcours des mondes ou d’art saint-
Germain-des-Prés, elles sont, de par les 
objets présentés, de plus en plus diversifiées. 

arts premiers, peintures de toutes origines, 
œuvres françaises des années 1950 ou 1960, 
photographies, meubles contemporains, 
toutes les galeries présentes dans ce guide 
constituent le socle culturel de saint-
Germain des Prés. 

Comme nombre de librairies, plusieurs 
galeries sont installées dans des locaux 
appartenant à la Ville de Paris, ce qui leur 
assure une certaine pérennité.
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1492
art précolombien 

12 rue Jacob (Cour intérieure) 
tél. 06 47 96 15 30 - www.galerie1492.com
du mardi au vendredi de 14h à 19h 

aethioPia
art tribal et armes d’afrique noire

23 rue Guénégaud - tél. 01 46 34 09 03
www.galerie-aethiopia.com
aethiopia@aliceadsl.fr
du lundi au samedi de 11h à 13h 
et de 14 h à 19 h

aLain bovis
arts premiers, afrique, asie, océanie

9 rue des Beaux-Arts - tél. 01 56 24 09 25
galerie.alainbovis@wanadoo.fr
www.alainbovis.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

aLain de Monbrison
sculptures d’afrique, d’amérique 
et d’océanie.

2 rue des Beaux-Arts - tél. 01 46 34 05 20
www.monbrison.com
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

aLain LeCoMte
art tribal

4 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 54 13 83
www.alain-lecomte.net
du mardi au samedi de 11h à 19h

à La reine MarGot
archéologie classique, asiatique, 
Moyen-orient

7 quai de Conti - tél. 01 43 26 62 50
www.lareinemargot.com
du lundi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h 

arGiLes
art africain, bijoux ethniques et textiles 

16 rue Guénégaud - tél. 01 46 33 44 73
galerie.argiles@wanadoo.fr
Lundi de 14h30 à 19h. du mardi au samedi de 
11h30 à 13h et de 14h30 à 19h

bernard duLon
art ancien d’afrique

10 rue Jacques Callot - tél. 01 43 25 25 00
www.dulonbernard.fr
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 18h30 et sur rendez-vous

Christian deydier
art asiatique et archéologie chinoise

30 rue de seine - tél. 01 40 20 97 34
www.galeriechristiandeydier.com
du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30

dz
arts premiers du Pacifique et peintures 
arborigènes 

18 rue dauphine - tél. 0146 33 31 94
dzgalerieparis@gmail.com
www.adz-galerie.com
du mardi au samedi de 11h à 19h 

entwistLe FranCe
art africain, océanien et amérindien

5 rue des Beaux-Arts - tél. 01 53 10 02 02
www.entwistlegallery.com
du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h30

arts PreMiers
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esPaCe 4
art d’extrême orient, en particulier du Japon 

9 rue Mazarine - tél. 01 75 00 54 62
www.espace4.com
du mardi au samedi de 14 h à 18 h 30

FLak
afrique, océanie et amérique du nord 

8 rue des Beaux-Arts - tél. 01 46 33 77 77
contactgalerieflat.com - www.galerieflak.com
du mardi au vendredi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h, samedi de 11h à 19h

FürstenberG
art précolombien

8 rue Jacob - tél. 01 43 25 89 58
www.galerie-furstenberg.fr
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

indian héritaGe
arts de l’inde et de l’himalaya

21 rue Guénégaud - tél. 01 42 77 58 48
indian.heritage@yahoo.fr - www.
indianheritage.biz
du lundi au samedi de 14h à 19h 

JaCques barrère
art d’extrême orient : sculptures, 
céramiques, archéologie

36 rue Mazarine - tél. 01 43 26 57 61
www.artasie.com
du mardi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 19h, le samedi de 14h à 19h

Jean-baPtiste baCquart
27 rue de seine - tél. 09 81 24 16 18
contact@jbbacquart.com
www.jbbacquart.com
du mardi au samedi de 11h à 12h30 
et de 14h à 19h

kanaGa
art africain, art océanien
141 boulevard raspail - tél. 01 44 07 00 18
www.galeriekanaga.com
du mardi au samedi de 14h à 19h

katsura
archéologie, sculpture et art religieux de 
l’inde et d’extrême-orient 

39 rue du Cherche-Midi - tél. 01 42 22 60 65
du mardi au samedi de 14h à 20h 
et sur rendez-vous

kevorkian
arts d’orient et d’islam

21 quai Malaquais - tél. 01 42 60 72 91
www.galeriekevorkian.com
du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h

Le Minotaure
art russe et d’europe centrale de la 
première moitié du xxe siècle

2 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 54 62 93
www.galerieleminotaure.net
du mardi au samedi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h
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L’étoiLe d’ishtar
archéologie de l’égypte

11 rue des Beaux-Arts - tél. 01 46 33 83 55
www.galerie-ishtar.com
du mardi au samedi de 11h à 13h15 et de 14h30 
à 18h15 et fermé le mercredi matin

Le toit du Monde
art de l’himalaya

6 rue Visconti - tél. 01 43 54 27 05
www.letoitdumonde.net
du mardi au samedi de 13h à 19h 
et sur rendez-vous

LuCas ratton
art africain 

33 rue de seine - tél. 01 46 33 06 24
www.lucasratton.com
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h

Meyer oCeaniC 
art & eskiMo art
art océanien et art eskimo

17 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 54 85 74
www.meyeroceanic.art
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h,  
le samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 19h 
et sur rendez-vous

MinGei arts GaLLery
art japonais
5 rue Visconti - tél. 06 09 76 60 68
info@mingei-arts-gallery.com
www.mingei-arts-gallery.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

noir d’ivoire
arts premiers africains, terres cuites 
archéologiques…

19 rue Mazarine - tél. 01 43 54 97 66
www.primitive-art.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

oLivier CasteLLano
art tribal

34 rue Mazarine - tél. 01 73 75 19 24
www.oliviercastellano.com
Mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

PabLo touChaLeauMe
arts premiers, archéologie, arts d’asie

21 rue Guénégaud - tél. 06 89 90 75 70
pablo.touchaleaume@hotmail.fr
du mardi au vendredi de 14h30 à 19h, 
le samedi de 10h30 à 19h

PasCassio ManFredi
art ancien d´asie du sud est

11 rue Visconti - tél. 01 43 26 34 16
www.pascassio-manfredi.com
Le jeudi de 14h30 à 19h. vendredi et samedi 
de 11h à 13h et 14h30 à 19h

sChoFFeL de Fabry
arts premiers : afrique, océanie, 
amérique du nord, indonésie 
14 rue Guénégaud - tél. 01 43 26 83 38
schoffeldefabry@gmail.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h 

uraeus
archéologie, art art premier, objets de 
fouille...

24 rue de seine - tél. 01 43 26 91 31
du mardi au samedi de 10h30 à 12h 
et de 14h à 19h

voyaGeurs & Curieux
art de l’océanie

2 rue Visconti - tél. 01 43 26 14 58
carlier.jean-edouard@wanadoo.fr  
www.voyageursetcurieux.com
du mercredi au samedi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous
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yann Ferrandin
art tribal 

33 rue de seine - tél. 01 43 26 08 37
www.yannferrandin.com
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h

arts Moderne 
et ConteMPorain

1900.2000
surréalisme

8 rue Bonaparte - tél. 01 43 25 84 20
www.galerie1900-2000.com
du lundi de 14h à 19h, mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h, samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h

a2z
24 rue de l’echaudé - tél : 01 56 24 88 88
info@a2z-art.com - www.a2z-art.com
du lundi au samedi de 11h à 19h

aLain Le GaiLLard
19 rue Mazarine - tél. 01 43 26 25 35
www.alainlegaillard.com
du mercredi au samedi de 14h à 19h  
et sur rendez-vous

aLine vidaL
sculptures, peintures, photos, vidéos…

70 rue Bonaparte
tél. 01 43 26 08 68 - 06 20 08 01 80
www.alinevidal.com
du mardi au samedi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous

L’aMour de L’art
Peinture et sculpture

67 rue de seine - tél. 01 46 33 07 77
www.lamourdelart.com
Le lundi de 14h à 19h30 et du mardi au samedi 
de 11h30 à 13h et de 14h à 19h30

anGe basso
art urbain, artistes émergents 
et confirmés

64 rue Mazarine- tél. 01 56 81 03 30
galerie.angebasso@gmail.com 
www.galerie-angebasso.com
du lundi au samedi de 11h à 19h 
et le dimanche de 14h à 20h

anne JuLien
spécialisée sur Jean Cocteau

14 rue de seine - tél. 01 43 25 65 66
galerie.anne.julien.free.fr
du mardi au samedi de 15h à 19h 
sur rendez-vous

aPPLiCat-Prazan
ecoles de Paris des années 1960

16 rue de seine - tél. 01 43 25 39 24
www.applicat-prazan.com
du lundi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

arCturus
65 rue de seine - tél. 01 43 25 39 02
www.art11.com/galeries/arcturus
du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

arnaud LeFebvre
10 rue des Beaux-Arts - tél : 01 43 54 55 23
www.galeriearnaudlefebvre.com
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

arnoux
abstraits des années 1950, 
jeunes peintres et sculpteurs 

27 rue Guénégaud - tél. 01 46 33 04 66
galeriearnoux@noos.fr  - www.galeriearnoux.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h
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L’art à La PaGe
Graphisme

12 rue servandoni (cour) - tél. 06 07 66 71 07
www.artalapage.com
Mercredi, jeudi et samedi de 14h30 à 19h
vendredi de 11h à 19h

arts et autoGraPhes
Catalogues à prix marqués et ventes 
publiques  

9 rue de l’Odéon - tél. 01 43 25 60 48
contact@arts.fr  - www.autographe.fr
du mardi au samedi de 11h à 12h30 
et de 14h à 18h

artisyou
10 rue des Beaux-Arts - tél. 01 42 77 53 08
www.artisyou.com
du mardi au samedi de 10h à 19h

ateLier visConti
4 rue Visconti - tél. 01 43 25 44 48
contact@ateliervisconti.fr

L’ateLier d’artistes
dessins anciens, photographies 
anciennes, estampes contemporaines 

74 rue de seine - tél. 06 30 78 23 89
www.latelierdartistes.com
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h

ateLier v
5 rue Casimir delavigne - tél. 09 82 42 10 45
valerieroubach@atelierv.fr
www.atelierv.fr
du mardi au samedi de 14h à 19h

babeL
atelier galerie

15 rue Guénégaud - tél. 06 61 55 80 51
tous les jours de 14h à 19h

bayart
sculpture

17 rue des Beaux-Arts - tél. 09 83 30 60 55
contact@galeriebayart.fr
www.galeriebayart.fr
du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 11h à 19h

béatriCe souLié
21 rue Guénégaud - tél. 01 43 54 57 01
www.galeriebeatricesoulie.com
du mardi au samedi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous

berthet-aittouarès
Peintures

2 rue des Beaux-Arts et 14 rue de seine
tél. 01 43 26 53 09 - contact@galerie-ba.com
www.galerie-ba.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h
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bettina von arniM
Photographies d’art et peintures

2 rue Bonaparte - tél. 01 46 33 72 98
contact@galeriebettina.com  
www.galeriebettina.com
du lundi au samedi de 14h à 19h

Carré d’artistes
séances de dédicace avec les artistes 
exposés, conférences 

60 rue saint-André des Arts
tél. 01 43 29 63 69 - Carredartistes.com
du lundi au dimanche de 11h à 20h.

Cat-berro
Mobilier urbain

25 rue Guénégaud - tél. 02 38 54 03 42
catberro@free.fr  - www.catberro.com
du mercredi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 18h

Catherine et andré huG
Photographies contemporaines 

2 rue de l’Échaudé - tél. 01 43 26 93 75
www.galeriehug.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et 14h30 à 19h et sur rendez-vous

Charraudeau
Peinture et mobilier

4 rue Bonaparte - tél. 01 46 33 51 74
contact@charraudeau.com
www.charraudeau.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

ChasteL-MaréChaL
Grands créateurs français du xxe siècle, 
particulièrement années 1930 et 1960 

5 rue Bonaparte - tél. 01 40 46 82 61
contact@chastel-marechal.com
www.chastel-marechal.com
Lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h 
à 19h et samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

CiPanGo
bijoux d’artistes et création 
contemporaine 

14 rue de l’Échaudé - tél. 01 43 26 08 92
www.galerie-paris.com
du lundi au samedi de 11h à 19h

CLaude bernard
5-7 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 26 97 07
www.claude-bernard.com
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

CLaude LeMand
sculpture, art graphique, autographes…

16 rue littré - tél. 06 73 77 05 89
www.claude-lemand.com
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 19h

CLaudine LeGrand
49 rue de seine - tél. 01 43 25 96 60
www.galerie-claudine-legrand.com
du mardi  au vendredi de 14h à 19h 
Les samedi et dimanche de 10h à 19h

CoLette Couteron
16 rue Guénégaud - tél. 01 43 25 62 49
www.galerie-couteron.com
du mardi au samedi de 14h à 19h30 
et sur rendez-vous au 06 61 86 61 14
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Corrado bortone
Photographie, peinture et sculpture

13 rue Mazarine - tél. 06 87 75 02 80
www.bortone-art.com

Crous
Promotion des jeunes artistes étudiants

11 rue des Beaux-Arts - tél. 01 40 51 57 88
tous les jours de 11h à 19h sauf le dimanche

da-end
Cabinet de curiosités

17 rue Guénégaud - tél. 01 43 29 48 64
www.da-end.com 
du mardi au jeudi de 14h à 19h, le vendredi 
et samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous

danieL besseiChe
33 rue Guénégaud - tél. 06 75 01 55 55
www.besseiche.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

david hiCks
12 rue de tournon - tél. 01 55 42 82 82
info@davidhicksfrance.com
du mardi au jeudi de 11h à 18h

de vos –esPaCe seven
art déco et art contemporain
7 rue Bonaparte - tél. 01 43 29 88 94 
06 12 58 12 64 - artdeco@devos.com 
www.galerie-devos.com
du lundi au vendredi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h. Le samedi de 14h à 18h

dina vierny
36 rue Jacob - tél. 01 42 60 23 18
contact@galeriedinavierny.fr  
www.dinavierny.fr
du mardi au samedi de 14h à 19h

dutko
sculptures, peintures, photos, mobilier 
d’artistes 

11 rue Bonaparte - tél. 01 56 24 04 20
www.dutko.com
du lundi au samedi de 10h30 à 19h

L’éChaudé
14 rue de l’Échaudé - tél. 01 46 33 97 51
www.galerie-echaude.com
du mardi au samedi de 11h30 à 13h 
et de 14h à 19h et sur rendez-vous

esPaCe des FeMMes 
antoinette Fouque
Peintures, sculptures, 
photos de femmes artistes 

35 rue Jacob, au bout de l’allée fleurie
tél. 01 42 22 60 74
www.espace-des-femmes.fr
espace@desfemmes.fr
du mardi au samedi de 14h à 19h 

étienne de Causans
25 rue de seine - tél. 09 62 24 68 89 
edecausans@orange.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

FrédériC Got
37 rue de seine - www.fredericgot.com
tous les jours de 10h30 à 19h30
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FrederiC & insuLa
24 rue des Grands Augustins
tél. 01 71 97 69 57 
contact@galerie-insula.com
www.galerie-insula.com
du mardi au samedi de 14h à 19h30 
et sur rendez-vous

FrédériC Moisan
Photos, peintures, sculptures…

72 rue Mazarine - tél. : 01 49 26 95 44
contact@galerie-moisan.fr  
www.galerie-fmoisan.fr
du mardi au samedi de 11h à 19h

GaLerie de buCi 
73 rue de seine - tél. 01 43 26 53 22
Galeriedebuciblog.wordpress.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

GeorGes Gour
tableaux, sculptures, objets d’art et de 
collection 

26 rue Bonaparte - tél. 09 81 99 91 16
lagalerie@numericable.fr
lagaleriegeorgesgour.collectio.org
du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
Le lundi de 14h à 19h 

L’euroPe 
Peintures et photographies

55 rue de seine - tél. 01 55 42 94 23
www.galerie-europe.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

GéraLdine banier
54 rue Jacob - tél. 01 42 96 36 04
galeriegeraldinebanier@gmail.com
www.geraldinebanier.fr
Lundi sur rendez-vous. du mardi au samedi de 
10h30 à 13h et de 14h30 à 19h

GiMPeL & MüLLer
abstractions d’après-guerre,
art construit et concret 

12 rue Guénégaud
tél. 06 16 81 71 49 
www.gimpel-muller.com
du mardi au samedi de 14h à 19h30 
et sur rendez-vous

GnG
3 rue Visconti - tél. 01 43 26 64 71
infos@galeriegng.com
www.galeriegng.com
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h

GuisLain états d’art
art des années 1950 à 1970

35 rue Guénégaud - tél. 01 53 10 15 75
www.galerieguislain-etatsdart.com
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h  et le lundi de 9h à 12h

GuttkLein Fine art
12 rue de seine - tél. 01 43 25 66 66
info@guttkleinfineart.com
www.guttkleinfineart.com
du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
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hervé CourtaiGne
abstraction des années 1950

53 rue de seine - tél. 01 56 24 23 00
www.galerie53.com
du mardi au samedi  de 11h à 13h et de 14h à 
19h. egalement sur rendez-vous

iMane Farès
41 rue Mazarine - tél. 01 46 33 13 13
www.imanefares.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

Jeanne buCher & JaeGer
53 rue de seine - tél. 01 42 72 60 42
info@jeannebucherjaeger.com
www.jeanne-bucher.com
du mardi au vendredi de 10h à 18h. Le samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Jousse
Mobilier d’architecture et art contemporain
18 rue de seine - tél. 01 53 82 13 60
www.jousse-entreprise.com
Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi 
de 11h à 19h

JsC GaLLery
Œuvres graphiques de Francis bacon

15 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 29 21 10
www.jscgallery.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

kaMeL Mennour
6 rue du Pont de lodi - tél. 01 56 24 03 63
www.kamelmennour.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

La bouquinerie de L’institut
12 rue de seine - tél. 01 55 42 62 42
contact@bouquinerie-institut.com
www.bouquinerie-institut.com
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h. Le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 
18h. Le lundi sur rendez-vous

Lara vinCy
installations, vidéos, environnements 
sonores 

47 rue de seine -tél. 01 43 26 72 51
contact@lara-vincy.com  - www.lara-vincy.com
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 19h

LaroCk-GranoFF
13 quai de Conti - tél. 01 43 54 41 92
contact@larock-granoff.fr
www.larock.granoff.fr
du mardi au samedi de 14h à 18h. Le vendredi 
de 11h à 17h et sur rendez-vous

LaurenCe esnoL
7 rue Bonaparte - tél. 01 45 44 32 38
www.laurencesnolgallery.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

Laurent de Puybaudet
42 rue de seine - tél. 01 43 25 68 64
www.laurentdepuybaudet.fr
du mardi au vendredi de 14h30 à 19h 
Le samedi de 11h30 à 18h30

La Forest divonne
12 rue des Beaux-Arts - tél. 01 40 29 97 52
paris@galerielaforestdivonne.com
www.galerielaforestdivonne.fr
du mardi au samedi de 11h à 19h
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La Petite GaLerie
Peintures et photographies

35 rue de seine - tél. 01 40 51 85 54 
06 30 40 62 45 
du lundi de 14h à 19h 

Lee
9 rue Visconti - tél. 01 43 25 14 98
www.galerielee.com
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h30. Le lundi uniquement sur rendez-vous

LeLia MordoCh
50 rue Mazarine - tél. 01 53 10 88 52
www.leliamordoch.com 
lelia.mordoch.galerie@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 11h à 19h

Les MontParnos
5 rue stanislas - tél. 06 33 38 95 25
www.galerielesmontparnos.fr
du lundi au samedi de 11h à 19h 

Les yeux FertiLes
27 rue de seine - tél. 01 43 26 27 91
contact@galerie-lesyeuxfertiles.com
galerie-lesyeuxfertiles.com
du mardi au vendredi de 14h à 19h, 
le samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

LoevenbruCk
6 rue Jacques Callot - tél. 01 53 10 85 68
www.loevenbruck.com
contact@loevenbruck.com
du mardi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-
vous

LoFt
3 bis rue des Beaux-Arts - tél. 01 46 33 18 90
info@galerieloft.com  - www.galerieloft.com
du mardi au samedi de 10h à 18h30 
Fermé entre 13h et 14h30

MarCeL strouk
23 rue de seine - tel. 01 56 24 42 19
info@galerie-strouk.fr
du mardi au samedi, de 11h à 19h

Marie de hoLMsky
80 rue Bonaparte - tél. 01 43 29 08 90
Mardi au samedi de 13h à 19h

MarteL Greiner
art et design

71 boulevard raspail - tel. 01 45 48 13 05
www.martel-greiner.fr
du mardi au samedi de 11h à 19h

MFF
16 rue dauphine - tél. 01 43 54 49 24
www.mffgalerie.com
du lundi au samedi de 11h à 13h et 14h à 19h 
Fermeture le mercredi
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MiCheL vidaL
15 rue des Beaux-arts 
www.michelvidal.com
du mardi au vendredi de 14h30 à 19h 
Le samedi de 13h à 19h

nataLie seroussi
34 rue de seine - tél. 01 46 34 05 84
www.natalieseroussi.com
Le lundi et samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h 
du mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h

niCoLas deMan
12 rue Jacques Callot - tél. 01 43 26 99 73
www.galerienicolasdeman.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

oLivier nouveLLet
19 rue de seine - tél. 01 43 29 43 15
www.cercleoliviernouvellet.com
du mardi au samedi de 14h30 à 19h

oLivier waLtMan
74 rue Mazarine - tél. 01 43 54 76 14
www.galeriewaltman.com
du lundi au samedi de 10h30 à 19h30

oLyMPe de GouGes
11 rue de l’Odéon  - tél. 01 43 54 20 20
galerie@olympe-de-gouges.fr
www.olympedegouges.paris
tous les jours, sur rendez-vous

PasCaL LansberG
36 rue de seine - tél. 01 40 51 84 34
info@galerielansberg.fr  
www.galerielansberg.com
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h

PatriCe triGano
Peintures, sculptures, dessin

4 bis rue des Beaux-Arts 
tél. 01 46 34 15 01
Galeriepatricetrigano.com
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h30

PauL oLLivary
1 rue Jacob - tél. 01 46 33 20 02
info@ollivary-gallery.fr
www.olivary-gallery.fr
du lundi au samedi de 10h à 18h 
et sur rendez-vous

Perahia
street art, sculptures, encadrements, 
peintures, lithographies, dessins, livres  
et reproductions

24 rue dauphine - tél. 01 43 26 56 21
contact@galerieperahia.com  
www.galerieperahia.com
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30

PièCe unique
4 rue Jacques Callot - tél. 01 43 26 54 58
www.galerie-pieceunique.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

PièCe unique variations
26 rue Mazarine - tél. 01 43 26 85 93
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

Pixi – Marie-viCtoire 
PoLiakoFF
95 rue de seine - tél. 01 43 25 10 12
galeriepixi@free.fr
www.galeriepiximarievictoirepoliakoff.com
du mardi au samedi 14h30 à 19h 
et le matin sur rendez-vous
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Protée
Peinture moderne

38 rue de seine - tél. 01 43 25 21 95
www.galerieprotee.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h

raCine
Poésie, peinture et créations plastiques

23 rue racine - tél. 01 43 26 97 24
www.librairie-galerie-racine.com
du lundi au jeudi, de 10h à 12h

rauChFeLd
Peintures et sculptures 

22 rue de seine - tél. 01 43 54 66 75
www.galerierauchfeld.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

rayMond dreyFus
3 rue des Beaux-Arts - tél. 01 43 26 09 20
www.raymond-dreyfus.com
du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30

roy sFeir
6 rue de seine - tél. 01 43 26 08 96
www.galerieroysfeir.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

saMaGra
52 rue Jacob - tél. 01 42 86 86 19
www.gallerysamagra.com
du mardi au samedi de 11h à 13h, de 14h à 19h

seLLeM
5 rue Jacques Callot - tél. 01 56 24 34 74
www.galeriesellem.com
du mardi au samedi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h

séverin MaLy
Figuration contemporaine

3 rue Jacques Callot - tél. 01 43 29 10 44
severin.maly@club-internet.fr  
www.galerie-severin-maly.com
du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur 
rendez-vous

sParts
Peintures, photos et sculptures

41 rue de seine - tél. 01 43 26 05 44
www.spartsgallery.com
du mardi au samedi de 15h à 19h 
et le matin sur rendez-vous

urban GaLLery
163 boulevard du Montparnasse
tél. 09 83 87 47 95 - linda@urbangallery.fr 
www.urbangallery.fr
du lundi au samedi de 11h à 19h. egalement sur 
rendez-vous

vivo equideM
113 rue du Cherche-Midi - tél. 01 83 97 22 56
www.vivoequidem.net
du mardi au samedi de 15h à 19h30 et sur 
rendez-vous
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waGner
art construit, art cinétique, art urbain

19 rue des Grands Augustins 
tél. 06 62 16 16 28- contact@galeriewagner.com
www.galeriewagner.com 
du mercredi au samedi de 14h30 à 19h30 
et sur rendez-vous 

zLotowski
art des avant-gardes du début du xxe, 
cubisme, Le Corbusier 

20 rue de seine - tél. 01 43 26 93 94
www.galeriezlotowski.fr
du lundi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h 

arts deCoratiFs 
& desiGn

aLexandre biaGGi
décoration, mobilier et objets du xxe siècle 

14 rue de seine - tél. 01 44 07 34 73
info@alexandrabiagggi.com  
www.alexandrebiaggi.com
du mardi au vendredi  de 10h30 à 19h  
Le samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous

anne-soPhie duvaL
art décoratif et mobilier moderne

5 quai Malaquais - tél. 01 43 54 51 16
galerie@annesophieduval.com
www.annesophieduval.com
du lundi au samedi de 10h30 à 19h 
et sur rendez-vous

L’arC en seine
arts décoratifs du xxe siècle

27, 31 & 33 rue de seine - tél. 01 43 29 11 02
www.arcenseine.com
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h 

avant-sCène
Mobilier d’art et création contemporaines

4 place de l’Odéon - tél. 01 46 33 12 40
www.avantscene.fr
du mardi au samedi de 10h30 à 19h

dansk MøbeLkunst
design vintage, mobilier scandinave de 
1920 à 1975, et design classique danois

53 bis quai des Grands Augustins
tél. 01 43 25 11 65 - paris@dmk.dk
www.dmk.dk
du mardi au samedi de 11h à 19h

diurne
éditeur et créateur de tapis

45 rue Jacob - tél. 01 42 60 94 11
www.diurne.com
du mardi au samedi de 10h30 à 18h30

doria
arts décoratifs du xxe siècle

16 rue de seine - tél. 01 43 25 43 25
galerie.doria@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

downtown  
François LaFFanour
Mobilier d’architectes du xxe siècle, 
design

18 rue de seine - tél. 01 46 33 82 41
www.galeriedowntown.com
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h

GeorGes PhiLiPPe 
& nathaLie vaLLois
art décoratif, sculpture moderne, 
sculpture contemporaine

36 rue de seine - tél. 01 46 34 61 07
www.galerie-vallois.com 
du lundi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h
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JaCques LaCoste
arts décoratifs du xxe siècle

12 rue de seine - tél. 01 40 20 41 82 
www.jacqueslacoste.com 
contact@jacqueslacoste.com 
du lundi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

kreo
design contemporain en série limitée

31 rue dauphine - tél. 01 53 10 23 00
www.galeriekreo.fr
du mardi au samedi de 11h à 19h.

La GaLerie Parisienne
Mobilier et objets d’artistes du xxe siècle
bijoux de collections anciens 

26 rue de seine - tél. 01 43 29 92 18
lagalerieparisienne@gmail.com
www.lagalerieparisienne.com
du mardi au samedi de 10h30 à 19h

MarCiLhaC
arts décoratifs du xxe siècle, mobilier, 
tableaux et sculptures des années 1920  
à 1940 

8 rue Bonaparte - tél. 01 43 26 47 36
www.marcilhacgalerie.com
du mardi au samedi de 10h à 13h

Maria wetterGren
design scandinave contemporain

18 rue Guénégaud - tél. 01 43 29 19 60
www.mariawettergren.com 
info@mariawettergren.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

Mathivet
6 rue Bonaparte - tél. 01 43 54 19 00
www.galeriemathivet.com
du mardi au samedi de 11h à 18h30

Matthieu riChard
arts décoratifs et design du xxe siècle

34 rue de seine - tél. 01 56 24 44 87 
art.works@orange.fr - www.matthieurichard.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h

MiCheL Giraud
sculpture et art décoratif

35 rue de seine - tél. 01 43 25 11 01
www.galeriemichelgiraud.com
info@galeriegiraud.com
Lundi de 15h à 19h et du mardi au samedi de 
11h à 13h et de 14h à 19h

Moderne
Mobilier d’architectes et luminaires 
1950-2000 

52 rue Mazarine - tél. : 01 46 33 13 59
www.lagaleriemoderne.com
du mardi au samedi de 14h à 19h

osCar GraF
arts décoratifs des xixe et xxe siècles

15 rue de seine - tél. 01 82 09 14 84
info@oscar-graf.com  - www.oscar-graf.com
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h. Lundi et dimanche  
sur rendez-vous
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PasCaL Cuisinier
design historique français

13 rue de seine - tél. 01 43 54 34 61
lagalerie@galeriecuisinier.com
du lundi au samedi de 10h à 19h

PLaisanCe
art décoratif français du xxe siècle et 
verreries italiennes 
3 rue Bonaparte - tél. 01 43 29 05 38
www.galerie-plaisance.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

showrooM triode
Luminaires, mobiliers, objets, 
photographies et design américain

28 rue Jacob - tél. 01 43 29 40 05
www.triodedesign.com
du lundi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h

thoMas FritsCh - artriuM
design et céramique 

6 rue de seine - tél. 01 43 26 77 12
www.thomasfritsch.fr
contact@thomasfritsch.fr
du lundi au samedi de 11h à 19h

vaLLois
sculpture moderne et contemporaine

35 et 41 rue de seine - www.vallois.com
tél. 01 43 29 50 84 (pour le 41)
tél. 01 43 25 17 34 (pour le 35)
Pour le 35 : du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h

Pour le 41 : lundi de 14 h à 19 h, du mardi au 
vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h 

veLvet
Mobilier design, peinture et «pop culture»

11 rue Guénégaud - tél. 06 03 78 15 91
www.velvet-galerie.com
du mardi au samedi de 14h à 19h 
ou sur rendez-vous

wiLLy huybreChts
arts décoratifs du xxe siècle

11 rue Bonaparte - tél. 01 43 54 29 29
www.willy-huybrechts.com
du mardi au samedi de 11h à 19h

yves Gastou
Mobilier, tableaux, sculptures 
des années 1940 à 1980 

12 rue Bonaparte - tél. 01 53 73 00 10
contact@galerieyvesgastou.com  
www.galerieyvesgastou.com
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h
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art CLassique, estaMPes 
et autoGraPhes

arsène bonaFous-Murat
achat et vente d’estampes anciennes, 
modernes et contemporaines 

15 rue de l’Échaudé  
tél. 01 46 33 42 31
www.bonafous-murat.fr
du mardi au samedi de 15h à 18h

CLaude bouLLé
Paesines, pierres, paysages originaires 
de toscane 

28 rue Jacob - tél. 01 46 33 01 38
du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 19h

david GhezeLbash
archéologie et art antique

12 rue Jacob, au fond de cour à gauche
tél. 01 46 33 64 81
www.davidghezelbash.com
du mardi au samedi de 10h30 à 19h  
et sur rendez-vous

doCuMents
affiches anciennes 

53 rue de seine - tél. 01 43 54 50 68
galeriedocuments@orange.fr
Lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi 
de 10h30 à 19h

doCuMents 15
estampes contemporaines

15 rue de l’Échaudé  
tél. 01 46 34 38 61
www.galeriedocuments15.com
du mardi au vendredi de 14h à 19h 
Le samedi de 12h à 19h

eLLia
Peintures et sculptures

9 rue Christine - tél. 01 44 07 10 60
www.ellia-artgallery.com
du lundi au samedi de 10h à 19h 
sur rendez-vous

FrédériC CastainG
expertise, achat, vente de manuscrits. 
anciens et autographes 

30 rue Jacob - tél. 01 43 54 91 71
galerie.frederic.castain@wanadoo.fr  
www.galeriefredericcastaing.fr
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 19h. Fermeture en août
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FrenCh arts FaCtory
sculptures, céramiques

19 rue de seine - tél : 06 60 53 60 54 
01 77 13 27 31 
du mardi au samedi de 11h à 13h

GriLLon
art du xixe et du xxe siècle, estampes 
originales et dessins 

44 rue de seine - tél. 01 46 33 03 44
galeriegrillon@gmail.fr
du mardi au vendredi de 13h à 19h, 
le samedi de 11h à 19h

L’ateLier Jeannie LuCas
Peinture, céramique.

3 rue Paul séjourné - tél. 01 42 18 00 94
jeannie.lucas@noos.fr  
www.jeannielucas.com
du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.

Les autoGraPhes
autographes, documents historiques…

45 rue de l’Abbé Grégoire - tél. 01 45 48 25 31
www.franceantiq.fr
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Martinez FLeurot
estampes anciennes et modernes

97 rue de seine - tél. 01 46 33 08 12
www.martinez-fleurot.com
du mardi au samedi de 10h30 à 18h30

Mizen
estampes japonaises

57 quai des Grands Augustins 
tél. 01 40 46 03 98 - www.mizenfineart.com
du mardi au samedi de 11h à 20h

nathaLie Motte MasseLink
dessins et tableaux anciens.

12 rue Jacob - tél. 01 43 54 99 92
info@mottemasselink.com 
www.mottemasselink.com
du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
samedi sur rendez-vous

PauL Prouté
estampes anciennes & contemporaines

74 rue de seine - tél. 01 43 26 89 80 
proutesa@wanadoo.fr - Galeriepaulproute.fr
du mardi au  vendredi de 9h30 à 12h et de 14h  
à 19h. Le samedi jusqu’à 18h

xavier seydoux
estampes du xvie au début du xxe siècle 

43 rue Jacob - tél. 01 47 03 30 34
galerie.seydoux@magic.fr
www.galerie-seydoux.fr
du lundi au samedi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous
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PhotoGraPhies d’art

antiq-Photo
11 et 16 rue de Vaugirard (deux boutiques) 
tél. 09 81 92 92 90 - 06 77 82 58 93 
www.antiq-photo.com
du mardi au samedi de 11h à 19h 
ou sur rendez-vous

FoLia
Photographie et littérature

13 rue de l’Abbaye - tel. 01 42 03 21 83 
folia@galerie-folia.fr - www.galerie-folia.fr
du mardi au vendredi de 13h à 19h 
Le samedi à partir de 11h

LuMas
Photographies d’art 

40 rue de seine - tél. 01 43 29 10 29 
www.lumas.com
du lundi au samedie de 10h à 19h 
Le dimanche de 10h à 18h

Madé
Photographies d’art

30 rue Mazarine - tél. 01 53 10 14 34
www.galeriemade.com
uniquement sur rendez-vous

roGer-vioLLet
Fonds photographique parisien et 
étranger, ventes de tirages

6 rue de seine - tél. 01 55 42 89 00
info@roger-viollet.fr - www.roger-viollet.fr
du lundi au vendredi de 9h à 18h 

yeLLow korner MontParnasse
Photographies d’art en édition limitée

132 rue de rennes - tél. 01 45 49 04 09
galerie.parismontparnasse@yellowkorner.com 
www.yellowkorner.com
du lundi au samedi de 10h à 20h 
Le dimanche de 11h à 19h
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les 
Bibliothèques
très diverses dans leur implantation comme 
dans leur objet, les bibliothèques présentes 
dans notre arrondissement reflètent les 
différentes étapes de l’évolution du livre 
ainsi que la diversité des publics. 

Citons d’abord la bibliothèque municipale 
andré Malraux qui figure parmi les 
établissements les plus fréquentés de Paris, 
en accueillant chaque année plusieurs 
dizaines de milliers de personnes. 

destiné à tous les publics, son fonds 
regorge de nombreux ouvrages, dont une 
partie est consacrée à l’histoire de notre 
arrondissement. 

nous évoquerons également la bibliothèque 
Mazarine construite à l’emplacement de la 
mythique tour de nesle et la bibliothèque 
universitaire de Fels nichée dans les jardins 
de l’institut Catholique, destinée aux 
chercheurs et aux étudiants. 
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bibLiothèque MuniCiPaLe 
andré MaLraux
discothèque, adultes et jeunesse, 
cédéroms, accès internet… des 
animations sont proposées au public : 
spectacles, expositions, conférences, 
rencontres avec des auteurs, lectures, 
projections, clubs de lecture, ateliers, 
jeux, etc. 

112 rue de rennes ou 78 boulevard raspail
tél. 01 45 44 53 85
www.paris.fr-Bibliotheques
Fonds adultes et fonds malentendants
Mardi, mercredi de 10h à 19h, jeudi, vendredi 
de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h.
Fonds jeunesse
Mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19h, mercredi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
espace cinéma, musique et multimédia
Mardi, mercredi de 10h à 19h, jeudi, vendredi 
de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h

bibLiothèque d’assas 
(université Panthéon-assas)
bibliothèque spécialisée dans le droit, 
l’économie, la gestion, les sciences 
politiques et la presse. 
92 rue d’Assas - tél. 01 44 41 58 93
www.u-paris.fr
du Lundi au vendredi de 8h45 à 17 h 30. 
Fermée  pendant les vacances de noël et 4 
semaines en été.
Conditions d’accès
Étudiants, enseignants et enseignants-
chercheurs et personnel de l’université

bibLiothèque de FeLs 
(institut Catholique)
Les collections sont accessibles à tous 
et reflètent les disciplines enseignées à 
l’institut Catholique de Paris : littérature, 
histoire et géographie, sciences sociales, 
philosophie et un fonds très important en 
sciences religieuses 
21 rue d’Assas - tél. 01 44 39 52 00
www.icp.fr

Lundi au mercredi de 9 h à 20 h 30, jeudi et 
vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h 30. 
Fermée pendant les vacances de noël  
et 4 semaines en été.
Conditions d’accès
Étudiants et professeurs de l’institut 
Catholique, personnes extérieures ayant 
acquitté un droit d’accès au secrétariat 
universitaire.

bibLiothèque Mazarine
La bibliothèque Mazarine est une des 
bibliothèques des grands établissements 
littéraires et scientifiques relevant du 
Ministère de l’éducation nationale. 
23 quai de Conti - tél. 01 44 41 44 06
www.bibliotheque-mazarine.fr
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.
Fermée chaque année du 1er au 15 août, les 
jours fériés et lors des séances publiques de 
l’institut.
Conditions d’accès
la bibliothèque Mazarine est ouverte à tous, 
dans la limite des places disponibles.
les personnes âgées de moins de 18 ans 
doivent présenter une autorisation parentale.

les 
Bibliothèques
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les théâtres
Le 6e peut s’enorgueillir d’abriter deux 
des six théâtres nationaux français : tout 
d’abord le théâtre du vieux-Colombier, 
créé par Jacques Copeau en 1913 et où 
jouèrent Charles dullin et Louis Jouvet, 
fermé pendant de longues années avant 
de renaître 80 ans plus tard sous l’égide 
de la Comédie Française ; mais également 
l’odéon-théâtre de l’europe, ouvert 
aux grands noms de la mise en scène 
européenne. 

L’arrondissement peut également compter 
sur trois théâtres privés de grande qualité : 
le Lucernaire qui connaît aujourd’hui une 
nouvelle jeunesse avec ses salles rénovées 
et une programmation éclectique ;  le 
théâtre de Poche, scène emblématique de 
montparnasse, totalement rénové, permet 
à Philippe et stéphanie tesson de donner le 
meilleur d’eux-mêmes ; et enfin le théâtre 
de nesle qui alterne répertoire classique, 
improvisations et spectacles musicaux. 
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théÂtre du vieux CoLoMbier 
CoMedie FranCaise 
répertoire classique et contemporain 

21 rue du Vieux Colombier
réservations tél. 01 44 39 87 00
www.comedie-francaise.fr

théÂtre de nesLe
8 rue de Nesle
réservations tél. 01 46 34 61 04
www.theatredenesle.com

théÂtre de PoChe-
MontParnasse
75 boulevard du Montparnasse
réservations tél. 01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com

théÂtre du LuCernaire
Ce Centre national d’art et d’essai a pour 
projet de mélanger les arts, cinéma, 
théâtre, photographie, musique…

53 rue Notre-dame des Champs
réservations tél. 01 45 44 57 34
www.lucernaire.fr

odéon théÂtre de L’euroPe
orienté vers la création et la recherche.

Place de l’Odéon
réservations tél. 01 44 85 40 40
www.theatre-odeon.eu

les théâtres



les Cinémas
Le 6e est l’arrondissement du cinéma. 
Particulièrement présents sur le boulevard 
saint-Germain autour des métros odéon 
et saint-michel ainsi qu’à montparnasse et 
dans le quartier notre-dame des Champs, 
il a su trouver son équilibre entre ses huit 
cinémas d’art et d’essai et ses sept multisalles 
appartenant à deux grands réseaux français. 
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L’arLequin (3 salles)
76 rue de rennes
tél. 0 892 684 824 - 01 45 44 28 80
www.lesecransdeparis.fr

Le bretaGne (2 salles)
73 boulevard du Montparnasse
tél. 01 45 48 92 19
cinema.lebretagne@free.fr

Le Christine 
(2 salles)
4 rue Christine - tél. 01 43 25 85 78

LuCernaire ForuM 
(3 salles)
53 rue Notre dame des Champs
tél. 01 45 44 57 34 
www.lucernaire.fr

CinéMas Mk2
tél. 0 892 698 484 - www.mk2.com

Mk2 hauteFeuiLLe (4 salles)
tél. 0 892 698 484 - 7 rue Hautefeuille

Mk2 odéon (5 salles)
tél. 0 892 698 484
113 boulevard saint-Germain

Mk2 Parnasse (3 salles)
tél. 01 40 46 94 37 - 11 rue Jules Chaplain

nouveL odéon (1 salle)
6 rue de l’École de Médecine
tél. 09 62 25 24 29

Les trois LuxeMbourG
(3 salles)
67 rue Monsieur le Prince
www.lestroisluxembourg.com
tél. 01 46 33 97 77

saint-andré-des-arts
(salles 1 et 2)
30 rue saint-André-des-Arts
tél. 01 43 26 48 18
(salle 3)
12 rue Gît-le-Cœur - tél. 01 43 26 48 18
www.cinesaintandre.fr

étoiLe saint-GerMain des-Prés 
(1 salle)
22 rue Guillaume Apollinaire
www.etoile-cinemas.com-stgermain
tél. 01 42 22 87 23

uGC
tél. 0 892 700 000 - www.ugc.fr

uGC danton (4 salles)
99 boulevrd saint-Germain
tél. 01 46 37 28 24

uGC MontParnasse (7 salles)
83 boulevard du Montparnasse
tél. 01 46 37 28 24

uGC odéon (4 salles)
124 boulevard saint-Germain
tél. 01 46 37 28 24

uGC rotonde (3 salles)
103 boulevard du Montparnasse
tél. 01 46 37 28 24
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les Musées
Publics ou privés, les musées implantés dans 
le 6e constituent un ensemble composite qui 
traduit la richesse et la diversité de l’histoire de 
notre arrondissement. 

du musée national eugène delacroix au musée 
Zadkine de la Ville de Paris en passant par 
l’école nationale des beaux-arts et le musée 
du Luxembourg appartenant au sénat, le 6e 
compte de nombreux musées publics. 

L’arrondissement accueille également 
plusieurs musées spécialisés sur des sujets 
divers tels que la minéralogie, les langues 
étrangères, la médecine ou le compagnonnage
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les Musées éCoLe nationaLe suPérieure 
des beaux-arts (ensba)
14 rue Bonaparte - tél. 01 47 03 50 00
www.beauxartsparis.fr
salles d’expositions au Palais des Beaux-Arts : 
13 quai Malaquais
tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h

Musée du 11 Conti 
Monnaie de Paris
Musée consacré au savoir-faire de 
la Monnaie de Paris, aux techniques de 
fabrication et aux métaux utilisés 

11, quai de Conti - tél : 01 40 46 56 66
du mardi au dimanche de 11h à 19h 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h

Musée nationaL  
euGène deLaCroix
Peintures, dessins, lithographies, 
autographes et objets personnels de 
l’artiste, jardin de l’artiste 

6 rue de Fürstenberg - tél. 01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi
Fermeture des caisses à 17h

Fondation Jean dubuFFet
La Fondation conserve plus de mille 
œuvres - peintures, sculptures, 
maquettes d’architecture, gouaches, 
dessins et estampes - qui représentent 
un très important panorama du travail de 
l’artiste 

137 rue de sèvres - tél. 01 47 34 12 63
www.dubuffetfondation.com
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Fermé en août et les jours fériés

Maison d’auGuste CoMte
La Maison d’auguste Comte comprend le 
musée ainsi qu’un centre de recherche à 
vocation philosophique 

10 rue Monsieur le Prince - tél. 01 43 26 08 56
www.augustecomte.org
Le mardi de 18h à 21h et le mercredi 
de 14h à 17h

Musée-Librairie du 
CoMPaGnonnaGe
histoire du compagnonnage.  
ancien siège des compagnons 
charpentiers du devoir de liberté 

10 rue Mabillon - tél. 01 43 26 25 03
www.paris.compagnonsdutourdefrance.org
tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
sauf les mardis du 16 sept au 15 juin
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Musée du LuxeMbourG  
oranGerie du sénat 
expositions temporaires

15-19 rue de Vaugirard - tél. 01 40 13 62 00
www.museeduluxembourg.fr
tous les jours de 10h à 19h 
nocturne le lundi jusqu’à 22h

Musée de MinéraLoGie de 
L’éCoLe des Mines Paris teCh
Collections de minéraux et de roches

60 boulevard saint-Michel 
tél. 01 40 51 91 39
www.musee.mines-paristech.fr
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Musée d’histoire  
de La MédeCine
découverte de la chirurgie et de la 
médecine au travers de pièces uniques 

12 rue de l’École de Médecine
tél. 01 76 53 16 93
www.parisdescartes.fr
1er/09 au 15/07 : de 14h à 17h30 sauf jeudi, 
dimanche et jours fériés

MundoLinGua
Musée des langues, du langage et de 
la linguistique Le public est invité à 
manipuler, expérimenter, jouer, intervenir 
et découvrir le langage 
et l’histoire des langues du monde

10 rue servandoni - tél. 01 56 81 65 79
www.mundolingua.org
tous les jours de 10h à 19h et certains soirs lors 
de rencontres thématiques.

Musée zadkine
sélection d’œuvres qui illustrent toutes les 
périodes de création d’ossip zadkine 

100 bis rue d’Assas - tél. 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr
tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi 
et les jours fériés
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les grandes 
institutions 

du 6e

La dimension culturelle de notre arrondissement 
ne s’arrête pas là puisque nous avons la 
chance d’abriter un certain nombre des plus 
prestigieuses institutions que compte la capitale : 
la monnaie, l’école nationale des beaux-arts et 
l’institut avec ses cinq académies dont la plus 
célèbre d’entre elles, l’académie française. 

Le 6e c’est aussi une ouverture sur le monde 
avec les instituts hongrois, iranien et tchèque 
ainsi que le Forum 104, lieu de dialogue.



institut de FranCe
L’institut de France regroupe cinq 
académies : l’académie française, 
l’académie des inscriptions et belles-
lettres, l’académie des sciences, 
l’académie des beaux-arts, l’académie 
des sciences morales et politiques 

23 quai de Conti - tél. 01 44 41 44 41
www.institut-de-france.fr

éCoLe nationaLe  
suPérieure des beaux-arts  
(ensba)
14 rue Bonaparte - tél. 01 47 03 50 00
www.beauxartsparis.fr
salles d’expositions au Palais des Beaux-Arts : 
13 quai Malaquais
tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h

Monnaie de Paris
institut consacrée au savoir-faire de 
la Monnaie de Paris, aux techniques de 
fabrication et aux métaux utilisés 

11, quai de Conti - tél : 01 40 46 56 66
du mardi au dimanche de 11h à 19h 
nocturne le mercredi jusqu’à 21h

La Maison des CuLtures 
du Monde
spectacles, expositions, mais aussi centre 
de documentation et de formation 

101 boulevard raspail - tél. 01 45 44 72 30
www.maisondesculturesdumonde.org
du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
le samedi  et le dimanche (uniquement pour  
les expositions temporaires) de 14h à 18h

institut honGrois
expositions, concerts, projections de 
films, soirées littéraires, colloques, 
conférences, débats et cours de hongrois

92 rue Bonaparte - tél. 01 43 26 06 44
www.parizs.balassiintezet.hu/fr/
du lundi au samedi vendredi de 9 h à 19 h 
Fermé le dimanche

institut d’études sLaves
Centre de recherche sur le monde slave
9, rue Michelet - tél : 01 42 02 27 54
https://institut-etudes-slaves.fr/
du lundi au jeudi, de 11h à 16h

Centre CuLtureL tChèque
bibliothèque : Fermeture pour travaux, 
en attente d’une prochaine ouverture. 
dialogue et contact avec la république 
tchèque, expositions, bibliothèque 

18 rue Bonaparte - tél. 01 53 73 00 22
www.paris.czechcentres.cz
salles d’exposition : du mardi au samedi de 
13h à 18h

Centre CuLtureL iranien
diffusion de la culture iranienne : 
formations, organisations d’expositions 
et de concerts, bibliothèque en langue 
persane, française, arabe, anglaise…
6 rue Jean Bart - tél. 01 45 49 19 20  
fr.paris.icro.ir/
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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Médiathèque Jean-Louis 
barrauLt
documentation consacrée au théâtre de 
l’odéon. 8000 ouvrages imprimés.

2, rue Corneille – tél 01 44 85 40 12 
Juliette.caron@theatre-odeon.fr
du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 
18h30. uniquement sur rendez-vous. Fermée 
du 15 juillet au 31 août. 

soCiété des Poètes Français
expositions, séances de dédicaces, 
ateliers de poésie et de diction. 
association reconnue d’utilité publique 

16, rue Monsieur-le-Prince
tél : 01 40 46 99 82
http://www.societedespoetesfrancais.eu
du mardi au vendredi de 15h à 18h

 

Conservatoire MuniCiPaL 
Jean-PhiLiPPe raMeau
il accueille environ 1100 élèves et propose 
près de 40 disciplines (musique, danse, 
arts dramatiques) 

3 ter rue Mabillon - tél. 01 55 42 76 20
du lundi au jeudi de 9h30 à 21h30,  
le vendredi de 9h30 à 20h30,  
le samedi de 9h30 à 18h.  
Fermé pendant les vacances scolaires, 
dimanche et jours fériés 

Le ForuM 104
Centre culturel et inter-spirituel

104 rue de Vaugirard - tél. 01 45 44 01 87
www.forum104.org/
tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Le samedi et le dimanche de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
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