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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 de nombreuses années, parcourir les 3 niveaux du Bastille Design Center 
à la découverte de ce qui se fait de mieux en matière de création plastique contempo-
raine : 20 plasticiens sélectionnés parmi près de 2 000 candidats. Les artistes ont été 
choisis pour la qualité et l’originalité de leur démarche artistique. 

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 leurs dernières créations au public. Au-
cune contribution financière ne leur est demandée et aucune commission sur les ventes 

n’est perçue par macparis. 
 
Mathieu Arfouillaud • Nathalie Borowski • Alain Fabreal • Roy Forget • Justine 
Ghinter • Florent Girard • Laurent Gongora • Mélissande Herdier • Julia Huteau • 
Ranou Kadi • Nicolas Kuligowski • Bruno Lebon • Timothée Mahuzier • Marie Pernet • 
Florent Poussineau • Rés(O)nances • Angèle Riguidel • Charlotte Seidel • Christian 
Tangre • Jean-Marc Trimouille   
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La Terre est-elle plate ? 
Une enquête récente met en évidence qu’un jeune de 18 à 24 ans sur cinq pense que la Terre 
pourrait être plate et que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. La moitié croit aux es-
prits et aux revenants et bon nombre d’entre eux sont persuadés que les pyramides d’Égypte ont 
été bâties par des aliens… Les adultes sont moins nombreux à entrer dans ces errances, mais 
leur nombre croît d’année en année… 

Il y a plus de 2 000 ans, le poète latin Horace écrivait : Ose penser par toi-même (Sapere 
aude). Quelle régression en forme de plongée dans l’obscurantisme en deux millénaires ! Bon 
nombre de nos contemporains ne pensent plus que par procuration, forment leurs opinions –  
toujours définitives et sans appel – sur la base du nombre de followers d’un influenceur, de likes 
affichés sur un post, de clics sur un site conspirationniste. Ils délèguent à n’importe qui leur pou-
voir de réfléchir et atrophient leur sens critique… La proposition la plus outrancièrement fausse, 
ne résistant même pas à l’analyse la plus élémentaire, peut ainsi devenir vérité absolue… 

Notre conviction intime, depuis des années, est que les arts plastiques constituent un remar-
quable moyen de lutter contre cet état de fait, pour (ré)apprendre à nos concitoyens à sentir et à 
penser par eux-mêmes, à se forger un avis sans recourir aux béquilles de sites Internet ou 
d’applications dont la finalité est, le plus souvent, uniquement mercantile : faire de l’argent en 
abêtissant le populo…  

Une œuvre d’art est déroutante, en ce qu’elle ne se réduit pas à une proposition simple, est ir-
réductible à un dogme ou à une idée préconçue, fausse ou vraie… Ceci est corroboré chaque 
fois que l’on en soumet une aux regards de plusieurs personnes. On constate que les réactions, 
les analyses, les sentiments éprouvés peuvent différer considérablement d’un sujet à l’autre. 
L’expérience est encore plus probante chez les jeunes enfants dont l’esprit n’a pas encore été 
conditionné par le carcan de pensées conformistes, par les chaînes d’une idéologie dominante. 
Un même regardeur pourra aussi, selon des circonstances qui lui sont propres ou selon les varia-
tions de son environnement, lire de façons différentes la même œuvre. Il faut voir, dans ce phé-
nomène, une des richesses essentielles des productions plastiques : leur polysémie, leur capaci-
té à communiquer simultanément des sens perçus comme différents selon les observateurs. 

Comme toujours, les œuvres que nous avons choisies sont à lectures multiples. Elles stimu-
lent l’intérêt du spectateur, le forcent à imaginer, à réfléchir, à poser des hypothèses, à les analy-
ser pour les accepter ou les rejeter… bref, à reconquérir sa capacité à penser par lui-même… Si 
nous proposons, dans les notices qui suivent, des axes pour entrer dans leur univers, ils ne sont 
en rien normatifs… tout juste des pistes ou des suggestions pour mettre en éveil cette curiosité à 
la source de toute acquisition de connaissance… Et qui manque tellement à notre temps… 

Pour ce printemps 2023, nous avons retenu 20 plasticiennes et plasticiens, dont un duo, avec 
des œuvres diversifiées qui donnent un aperçu de la vitalité de la création de notre temps, pas 
celle, factice et éphémère, dont les médias nous abreuvent, mais celle qui rend compte de notre 
époque et devrait perdurer. Nous espérons qu’elles vous offriront des horizons nouveaux, des 
sujets à réflexion, de la matière pour la pensée, comme disent nos voisins anglo-saxons : matter 
for thought… 

Depuis six ans, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FAL-
DAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chail-
lioux de Fresnes : plus d’une quarantaine d’artistes présentés chaque année, plus de 10 000 
visiteurs annuels et un important programme de médiation avec les publics locaux, jeunes et 
adultes… 

Nous tenons enfin à témoigner notre gratitude au Ministère de la Culture, à l’Adagp et à 
quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui, année après année, continuent à 
nous soutenir généreusement dans notre mission de promotion de la création plastique contem-
poraine, nous épaulent dans notre volonté de remédier à l’obscurantisme qui gangrène insidieu-
sement notre Société... 
 

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet, Max Lanci 
commissaires de la manifestation  



www.macparis.org 

Informations pratiques 
 

 

Du 30 mai au 4 juin 2023 

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  

Dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur 
    mardi 30 mai, de 14 à 22h, vernissage à 18h 

    du mercredi 31 mai au samedi 3 juin, de 11h à 20h 
    dimanche 4 juin, de 11h à 19h  
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Les exposants 

 

Mathieu ARFOUILLAUD 
N8 #2, 2022 
peinture acrylique sur toile,  
50 x 50 cm 

 

Nathalie BOROWSKI 
Les grands fonds #3, 2022 
dessin à l’encre sur papier BFK Rives,  
56 x 76 cm 

 

Alain FABREAL 
Paradis perdus, N° 2, 2021-04-18-Aragon 
huile et acrylique sur toile,  
146 x 114 cm 
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Roy FORGET 
La puissance des rêves est prodigieuse  
et terrible, 2022-2023 
huile sur toile de lin,  
90 x 110 cm 

 

Justine GHINTER 
Ce qui percute au regard est fait de contraste, 
2020 
installation : projecteurs de diapositives,  
200 collages sous caches diapositives,  
technique mixte,  
dimensions variables 

 

Florent GIRARD 
Garde-corps (série Îlots), 2020 
huile et peinture glycérophtalique sur toile,  
146 x 120 cm 
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Laurent GONGORA 
Ailanthus capri, 2021 
peau de chèvre marouflée sur branche d’ailante, 
52 x 25 x 15 cm 

 

Mélissande HERDIER 
On n’y peut rien, 2021 
poudre de graphite sur papier trempé, eau, 
aquarelle, mine graphite,  
100 x 140 cm 

 

Julia HUTEAU 
Rebound, 2022 
grès émaillé,  
55 x 39 x 35 cm 
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Ranou KADI 
Nature morte aux perles rouges, 2022 
huile sur toile,  
116 x 90 cm 

 

Nicolas KULIGOWSKI 
Wherever. I’m going, 2023 
huile sur toile,  
195 x 162 cm 

 

Bruno LEBON 
Composition au gâteau, 2022 
tempera grasse sur panneau de bois entoilé,  
70 x 100 cm 



www.macparis.org 

 

Timothée MAHUZIER 
Verdure, 2022 
gouache sur papier,  
40 x 30 cm 

 

Marie PERNET 
Mer en liberté, 2022 
technique mixte : peinture acrylique, bombe, 
marqueurs et collage,  
130 x 162 cm 

 

Florent POUSSINEAU 
Solide de Platon, 2021 
bois, acier et meringues,  
dimensions variables 
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Rés(O)nances 
Fleurs de Terezín , 2022 
métal de récupération, soudure et polissage, 
dimensions variables,  
de 10 x 10 x 14 à 35 x 17 x 18 cm 

 

Angèle RIGUIDEL 
Déchets sauvages [détail], 2023 
objets de récupération divers,  
dimensions variables 

 

Charlotte SEIDEL 
Feuille (robinier, square Viviani), 2022 
dorure d’or 23 ct sur feuilles de robinier,  
7,5 x 25 x 3,5 cm 
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Christian TANGRE 
Les flaques, 2013 
huile sur toile,  
167 x 200 cm 

 

Jean-Marc TRIMOUILLE 
Djinn, 2022 
peinture acrylique sur toile,  
130 x 97 cm 

 

 

 

 

Des photographies en haute définition peuvent être fournies sur simple demande 

à contact@macparis.org  
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mac2000 – macparis 
 
 

mac2000, organisation sans but lucratif créée en 1983, organise, entre 

autres activités, les manifestations macparis. 

 

Conseil d’administration 
Hervé Bourdin, président 
Louis Doucet, vice-président/trésorier 
Annick Doucet 
† Concha Benedito, présidente d’honneur 

 

Commissaires de l’exposition 
Hervé Bourdin 
Annick Doucet 
Louis Doucet 
Max Lanci 

 

Chargés de communication 
Louis Doucet & Hervé Bourdin 

 

macparis est organisé avec le soutien du Ministère de la Culture (Direction Générale 
de la Création Artistique), de l’ADAGP, société des Auteurs dans les arts graphiques 

et plastiques. La société Le Géant des Beaux-Arts est partenaire de macparis. 

 

mac2000 
Association loi 1901 à but non lucratif 

19 allée du Clos de Tourvoie 
92260 FRESNES 
06 89 91 47 00 
www.macparis.org  
contact@macparis.org 
 06 89 91 47 00 

 


