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Pendant 6 jours, artistes, amateurs d’art, collectionneurs, galeristes, journalistes, com-
missaires d’exposition, responsables de centre d’art et d’institutions viendront, comme ils 
le font depuis plusieurs années, parcourir les 3 niveaux du Bastille Design Center à la 
découverte de ce qui se fait de mieux en matière de création plastique contemporaine : 
22 plasticiens sélectionnés parmi près de 2 000 candidats. Les artistes ont été choisis 
pour la qualité et l’originalité de leur démarche artistique, à l’écart des sentiers battus et 
des éternelles redites. 

Au fil des années, la manifestation macparis est devenue une véritable plate-forme 
d’échanges et de convivialité entre plasticiens et visiteurs. Les exposants sont présents 
pendant les 6 jours d’exposition pour présenter, expliquer et commenter leurs dernières 
créations au public. Aucune contribution financière ne leur est demandée et aucune 

commission sur les ventes n’est perçue par macparis. 
 
Claire Barbier, Sibylle Besançon, Alain Bouaziz, Yves Caillaud, Olivier Caroff, Lydie 
Chamaret, Alexandra Chauchereau, Pierre Corthay, Lélia Demoisy, Antoine Denain, 
Didier Gianella, Manon Gignoux, Kilat, Thibault Laget-ro, Danielle Lescot, Dominique 
Liquois, Thibault Messac, Alexane Morin, Patrick Mourral, Fred Naud, Jeanne Rimbert 
et Dominique Stutz.    
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www.macparis.org 



Informations pratiques 
 

Du 25 au 30 mai 2021 

Bastille Design Center  

74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS  

 

    Métro – Richard-Lenoir (5) & Saint-Ambroise (9)  

    Bus – Saint-Ambroise (56)  

    Parking – République & Bastille  

    Velib – 86 bd Richard-Lenoir  

    Gares – de Lyon (1), d’Austerlitz (5), du Nord (4) & de l’Est (4 & 5)    

 

Entrée gratuite sur invitation téléchargeable sur le site 
www.macparis.org 
 

Catalogue 10 €  
 

Horaires  

Sous réserve des dispositions sanitaires 
    mardi 25, de 14 à 22h, vernissage à 18h 
    du mercredi 26 au samedi 29, de 11h à 20h 
    dimanche 30, de 11h à 19h  
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